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Res Tous Jes. tips pour les consoles 
32bits’et la console 64:bits, testés, 
classés, mise à jour quotidienne 

Dates de sortie des j jeux en 
à France, aux Us, au japon. 

Et puis les potins aussi! 

Rapidité du service (pages courtes, interruptibles) 
Räpidité de la mise à jour : tu trouveras des 
astuces pour les nouveautés dès leur sortie, 

Gagne consoles et jeux 
JE Jusqu'à à 2 jeux à gagner par jour (expédiés dès le ET 

‘lendemain et 5000 F de bons d'achat par mois! 

O | | () M & Coincé(e) 211 te manque un tps, GATE la flemme, 
de chercher ? Poses {a questionfen direct (D) ous 

; en différé (+Q), nos experts te répondent ! RASE 

| Les) jeux d'aventure déferlent sur les 
consoles, 3615 nn a el solution ! Qu estion S/ Répo n ses 

35615 TPS [tRÜE sis këz Lips] nm. nd farm. 4ps : tuyaux): 
La référence des 32/64 bits. 

Un service Pixtel, 2,23F/rmn 



Yo ! Ici c'est Sam. 
Vous me reconnaissez ? 
On peut dire que l'an- 
nonce du report de la 
Nintendo 64 a déchaï- 
né votre rancœur. J'ai. 
reçu plein de lettres 
de toutes sortes, y 
compris certaines qui 
ne m'étaient pas adres- 
sées. Alors si vous sou- 
haitez envoyer une PA, 
une demande d'abon- 
nement, ou quelque 
chose du genre, écrivez 
à l'adresse donnée dans 
les pages concernées. 
Voilà, c'était le conseil 
du mois | 

Sam Player 

% 

A quand des jeux de ping-pong, 
handball, surf des mers. bref des jeux 
PUUIIEEUR: plutôt que NBA Live 95, 96, 
CP: 

: 1j 
Pour le surf, on n'est pas très loin avec 
Wave Race 64, mais l'idée reste à dévelop- 
per (pas sûr que cela puisse être intéres- 
sant plus de cinq minutes). En ce qui 
concerne le ping-pong, j'ai assisté à 
quelques tentatives en la matière sur ordi- 
nateur : même avec une souris ça n'était: 
pas très jouable. La balle va beaucoup 
trop vite d'un joueur à un autre ! Déjà qu'il 

- est difficile de la suivre en réalité, alors sur 
un écran qui affiche forcément en 2D, É 

ASK mai DEP 
cs FA 

Melody Cisinsky 

c'est l'enfer ! Pour le handball, des adapta- 
tions devraient pouvoir se faire sans pro- 
blème, mais ce sport n'est probablement 
pas assez populaire pour que les éditeurs 
se penchent sur le sujet. 

La PlayStation 2-t-ciie les 
capacités nécessaires à l'adaptation de 
Command & Conquer : Alerte Rouge ? 

Little Goku 
Précisons qu'Alerte Rouge constitue une 
suite de CEtC, sortie sur PC fin 96. Avec 
quelques concessions — le jeu étant en 
haute résolution sur PC —, les 32 bits 
devraient pouvoir accueillir cet excellent 
jeu de stratégie. Mais on peut parier que 
les ventes de C&C sur console décideront 
en priorité d'une éventuelle adaptation de 
sa suite. 

Vous êtes un peu en retard : 
hier, je vois dans mon PO 72 Toshinden 3; :: 
en Over the World et Jet Rider dans les 
Stop Info, alors que Playmag les a déjà 
testés. Allez-vous faire q ppque chose ? 

Mishima 
Si l'on va faire ques chose ? +: + ne 
rien changer à notre politique d tests. Tu 
as lu-le test de Toshinden 3, parfait, mais 
l'a$ tu’ensuite trouvé en : agasin pour ta 

| * PlayStation française ? ? Bien sûr que non, 
- et pour cause : le jeu n'est sorti qu'au 
‘Japon. Nous l'avons donc pour l'instant 
présenté en. Over t the World. Quant à Jet 
rider, nous ‘étions partis pour faire le test 

"mais nous l'avons reporté, car le jeu ne 
nous semblait pas tout à fait terminé. Il ne 
faut pas mélanger les tests et les previews, 
la preuve ce mois-ci avec le test de La Cité 
des enfants perdus ! 

Quelle est rutiiite exacte du 
coup Hara-Kiri que pratique Yoshimitsu 
dans Tekken 2 ? J'ai pas tout compris. 

Tetduo 
Le fait de voir un perso de jeu de baston 
pouvoir s'infliger des dégâts à lui-même 
est quelque chose d'inhabituel. C'est donc 

La m ns est plus c 
\ bel un écran dne qua 
À meilleure. Hormis cela; la Ga 

un détail amusant destiné à faire parler les 
curieux. On peut aussi:lui trouver un inté- 
rêt ludique : celui de sanctionner les 
joueurs qui font n'importe quoi avec le 
paddle ! 

Pourquoi ne pas noter la durée 
de vie des jeux ? 

Brutus, le bourrin 
Nous préférons fournir une appréciation 
plutôt qu'une note. C'est une façon de 
vous donner notre avis sans multiplier 
inutilement le nombre de notes attribuées 
à un jeu, qui s'élève déjà à six. Enfin, la | 
note d'intérêt prend bien sûr en compre E Re 
durée de vie. 

Est-ce que des 
ment conçu la Ga 
vont bientôt 5 

lité 
Leo Boy et la 

| Gami Pock ‘tsont parfaitement com- 
V\ atibles lun vec l'autre. La question que 
À L î save" donc pas lieu d'être. 

La Game Gear cst-cile morte 2. 

On peut le croire: notre Game Gear est 
toute froide ! Est-elle morte de faim, 
la dernière cartouche ingurgitée datant 
sérieusement ? Ou bien, rangée à côté de 
notre Jaguar, a-t-elle succombé à l'ennui ? 
Toujours est-il qu'on n'en entend plus 
vraiment parler. 

Réponds-tu à toutes les lettres 
que tu reçois ou seulement à celles que 
tu publies ? 

De la 64€ dimension (2?) 
Malheureusement, je ne peux pas répondre 
personnellement à tout le monde, car 
(heureusement) j je reçois beaucoup de 
courrier. Mais beaucoup n'est jamais trop, 
et je lis attentivement toutes les lettres 
pour choisir celles à publier. 



japonaises qui exhibent leur culotte en 

: Non Ye shi FSnd 64 sera dans le Sur pur 
Fe style des classiques Mario. C'est plutôt une 
= bonne chose que Nintendo n'abandonne 
- pas le genre dont il a fait et qui at 

: n, vendu avec un paddle 
- multicolore alentours de 500 F ? 

C'est mal parti, car cette opération n'a pas E 
En pour les États-Unis. Peut-être … 

Nintendo voulait se faire pardon- 
ne … Non, je fantasme là, et puis il fau= 
drait qu'ils en mettent dix des paddles 
avec leur jeu. 

JE espère que votre poisson d'avril 
de cette année ne sera pas aussi foireux 
que celui de l'année dernière. Alors 
appliquez-vous ! 

Son Yokuh 
Quoi ? Elle est pas belle ta Nintendo 64 en 
carton ? Je ne sais pas si tu as remarqué, 
mais c'est aussi une tirelire. Si tu l'avais 
remplie, tu ne la trouverais pas aussi foi- 
reuse que tu le dis ! Et puis, au train où 
vont les choses du côté de chez Nintendo, 
on va peut-être pouvoir vous en refiler une 
deuxième cette année... Kara Hanifé 
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her Player One, 
Je suis un « grand » joueur, 
c'est-à-dire que j'ai passé l'âge 
de jouer aux billes, et pour 
beaucoup, aux jeux vidéo. 
Je suis ainsi victime, à cause de U 

mon passe-temps favori, de moqueries, 
de ségrégations. Et ce de la part de gens m OS 

se connectant à des réseaux pédophiles par l' intermé- 

qui, par ailleurs, n'ont qu'une vague idée 
de ce qu'est un jeu vidéo : des monstres 

diaire d'Internet. Or, contrairement à ce qu'ils sem 
blent penser, je un 

hideux qui se battent contre de jeunes 

irele point sur. un 
vidéo ne sont pas des jouets, 

jeux Door s'arrêter de pratiquer 
s jeux Îte ? Ce € que ces gens à 
capa da en don. \r éinte ét à la. vue courte ne 

blent pas, Fu c'est que, lorsqu'il n'y aura plus 
des ger après l'avènement des jeux vidéo, 

la pratique é ces jeux chez des individus de sept ans à 
pas d'âge sera aussi courante chez les adultes que 
celle des “échecs, du poker, ou du Trivial Pursuit... 
Voilà, en espérant que mes idées soient exprimées sur 
la place publique, je vous attends au début du mois 
prochain. | 

Pierre 

Je crois quel dé ombre lecteurs comprendront totale- 
ment ce vont tu parles. Si cela peut te consoler, mets-toi 

- à notre place lorsque quel- 
- qu'un nous demande ce que 

‘on fait dans la vie. Neuf fois 
sur dix, notre réponse change 
es rapports avec les gens qui 
int posé cette question. Et 
-roire que cet état d'esprit ne 
touche que les plus âgés est 
ine erreur. Car le conservatis- 

-me, une religion considérée à 
tort comme une idéologie, est 
contagieux. Résultat, ‘quand 

en plus le snobisme s'en mêle, 
| onrencontre des personnes 
d une vingtaine d'année 

capable de nous fusiller d'un 
regard méprisant. Ce qui est 
le plus désolant, c'est que ce 

ment la France, et que les 
médias l'entretiennent. Si tu 
as la chance de recevoir une 
ou plusieurs chaînes de télé 
américaines, tu pourras 
constater que les reportages 
concernant les jeux vidéo sont 
traités très différemment, sur 
un ton souvent complice et 
non accusateur. 
Sam 

problème touche particulière- 

| 

| 

| 
| 
venir 



De plus, les jeux en 3D peuvent utiliser 
très peu d'espace. Pour un jeu de baston 
par exemple, il faut enregistrer dans la 
cartouche toutes les positions possibles de 
chaque perso pour chacun de ses coups. 
En revanche, avec un jeu 3D, il suffit d'en- 
registrer le perso une seule fois dans la 
cartouche, car la console dessinera elle- 
même chaque image « en temps réel » 

: pendant les parties. Ainsi, non seulement 
les mouvements des combattants sont bien 
mieux décomposés, mais en plus ça ne 
prend pas beaucoup de place ! Ah, la 
magie de la 3D... 

J'étais prêt à l'acheter 
cette Nintendo 64 mots 
je craque, Je crois que 
# 

bip ou une Play. bip. 
Quelle EST fa différence entre 
Cruis'n-USA et Cruis'n World ? LE 2 

+ Patackrahousseff— 
Avec Cruis'n USA, le joueur parcourt des 
routes américaines, alors que les tracés de 
Cruis'n World le promène à travers diffé- 
rents pays. Sinon, c'est du pareil au même. 

Sachant qu'un CD stocke 650 Mo 
et une cartouche N64 environ 10-fois 
moins, comment Nintendo a-t-il pu 
caser un grand jeu 3D comme Mario 64, 
alors que des jeux 32 bits ont besoin 
d'un CD entier pour des jeux de qualité 
inférieure ? = 

si 
Dans la publicité 
Score Games, il est demandé de préciser 

=-un-jeu de remplacement en cas. de rup- 
- ture de stock, mais si ce dernier est plus 

ou moins cher que le premier, comment 
ça marche? 

= tackrahousseff 
Lorsque l'on souhaite commander un jeu 
par correspondance, qu'il soit neuf ou 
d'occasion, la première chose à faire est de 
passer un coup de fil au magasin où l'on - 
compte faire son achat, afin de vérifier que 
le jeu désiré est bien en réserve. On ne 
compté plus en effet les cas de jeux pas 
encore sortis mais figurant dans la liste de 
revendeurs depuis des mois, Dans le cas 
d'une procédure particulière, comme c'est 
apparemment le cas ici, des précisions 
peuvent être obtenues par téléphone. 

Nicolas 
La cartouche de Mario 64 ne contient pas 
10 fois moins de données que peuten 
contenir un CD. Mario 64 fait en effet 
64 mégabits. Or sachant que 8 bits égalent 
1 octet (byte en anglais), la capacité de la 
cartouche est donc de 8 Mo, soit 80 fois 
moindre que celle d'un CD ! Cette correc- 
tion ne donne d'ailleurs que plus d'intérêt 
à ta question... dont la réponse est double. 
D'un côté, les CD-offrent tellement d'espa- 
ce que la majorité des jeux l'utilisent 
principalement pour les scènes cinéma- 
tiques et les musiques. Un exemple 
édifiant est celui de Ridge Racer, qui, 
musiques mises à part, n'occupe que 0,3 % 
du CD ! On pourrait faire tenir 260 jeux 
comme Ridge sur un seul disque, s'il n'y 
avait ces satanées musiques. Les musiques 
de Mario 64 ont beau être très jolies, elles 
ne sont pas aussi sophistiquées que celles 
des jeux 32 bits. = 

Pou FŒUOI ne pas faire une : 
rubrique à la fin du magazine qui affi- 
cherait les titres et quelques photos des 
jeux testés dans le prochain numéro ? 
Cela nous rendrait impatients car nous 
voudrions tout de suite voir les tests. Et 
ça nous obligerait à acheter le mag dès 
sa sortie. < 

ji 
Ça, si on pouvait vous obliger à acheter 
Player One, on ne se gênerait pas pour le 
faire ! Sérieusement, il ne nous est pas 

savons pas quels jeux seront testés dans le: 
numéro suivant, à quelques exceptions 
près. Parfois, on apprend qu'un jeu est 
retardé peu de témps avant le bouclage. - 
d'un numéro, où au contraire nous en. - 
recevons un juste à temps pour le tester, 

- avant d'envoyer le mag chez l'imprimeur. 
- Moralité.: si on annoncait des tests sans 

finalement pouvoir les faire, pour le coup 
vous seriez -agacés | Ï nie 

Dans le Player One 
. du mois de janvier (n° 71), il y a un 

uc que je n'ai pas compris. C'est en 
page 122 : « Comme promis dans le n° 
38 de notre confrère Ultra Player, voici 

la suite de la solution de Tomb 
Raider ». Mais il est où le début 
de la soluce de Tomb Raider ? 
Je vous le demande gentiment : 
pourrait-on avoir le début de 
la solution de Tomb Raider dans 

les prochains numéros ? Merci ! 
Tris 

Plus rapide, 
plus complet, . 
plus mieux quoi ! 

La première partie de la solution de 
Tomb Raider est parue dans le n° 38 
d'Ultra Player, justement. 

PLAYER ONE TD MARS 97 

possible de faire cette page, car nous ne | 

*i1, désormais fantomatique Nintendo 64; 
ES | 

NINTENDO 64 
RETARDEE : | 
VOS REACTIONS 
C'était officiel : le 1°" jour de mars. 
Mon agenda est plein de couleurs à 
cette date. Depuis, j'ai arraché la page. 
Comme Bruno dans le n° 72, je suis pour 
que cette maudite console se plante en 
Europe. Cela dure depuis Noël 95, avec 
des pubs qui discriminaient les 32 bits. 
C'est pas permis de faire ça. Je suis donc 
pour le boycott de Nintendo, Te 

= lji 

J'étais prêt à l'acheter cette Nintendo 
64, mais là, je craque. Je crois que je 
vais acheter une Sat... biiip ou une 
Play. biip. 

Francisco 

Je viens de me plonger dans un de mes 
Player One, celui de janvier 96 (n° 60). 
Dans celui-ci, Stéphane Bolle (directeur 
marketing de Nintendo France) déclare à 
propos de la Nintendo 64 : « Dans le 
pire des cas, les français pourront la 
découvrir fin 96, vers septembre ». Alors 
septembre, oui, mais 97, pas 96... 

Après la terrible nouvelle que le PO 
n° 72 nous a appris, moi je me fais une 
idée positive de ce retard. En effet, la 
console n'a pu être importée en France 
car elle se vend trop bien dans les autres |! 
pays (USA, Japon), ce qui au fond me | 
rassure car c'ést une console exception 
nelle. Certes, Nintendo nous a fait lan- 
guir ces derniers temps, et a engendré 
un sentiment de haine. Mais mon objec= | 
tif est de l'acquérir tôt où tard, car elle à. 
sortira forcément en France. La patience 1 
est toujours récompensée: 

RÉ 

M ‘ancien nintendomaniaque, je ne 
jurais que par là Super Nintendo. 
Lorsque je découvris les pubs pour la 

Franck Vitry 



j'attendis patiemment sa sor- 
tie. Mais après être resté sans 
nouvelles de longs mois, j'ai 
finalement abandonné. Je me 
suis acheté une PlayStation 
récemment et je ne regrette 
sur aucun point mon acquisi- 
tion. Aujourd'hui, mon seul 
souhait est que la Nintendo 64 
se tape un bide monumental 
en Europe. 

Little Goku 

LA RÉDAC 
GA LA BARRE PE #4 

ë Dans le PO n° 71, 
je fus combien choqué par la: 

-, note de 70 % donnée dans le 
= test de Sim City 2000 sur 

Si PlayStation. Je ne sais pas si 
- le testeur Reyda a quelque 
= chose contre ce jeu, mais 
quand même, aller jusqu'à dire‘ 

ity 2000 est à peine 
digne d'une 16 bits ! Certes, la 
prise en main est difficile mais 
pas impossible, et je voudrais. 
dire que pour comprendre le 
jeu il faut un certain temps | 

: (3 heures) et un certain degré 
d' l'intelligence (c'est sûrement … 
ça qui a manqué à Reyda). 
ous avez de la chance que ce . 

soit la nouvelle année, etque 
- dans ma divine bonté je pour- 

rais tout pardonner s'il y a 
| réponse. 

ves-Luc Minnie nt 
Jacquo junior 

J “appelle Reyda à à comparaître. 
Reyda, qu'avez-vous à dire pour 
votre défense ? 

J'ai passé des nuits entières à y jouer 
-_ mon fidèle PC. Et j'y ai pris un plaisir 

incomparable répartir les budgets police/ 
pompier/éducation tout en économisant. 

— assez ie ériger les " ones Fi 

Van ce gros ratage sur 
PlayStation, avec tous ses ralentissement, 
le curseur rapide comme un “escargot 
corse", et les menus tous mal foutus, j'ai 
crié au scandale, d'autant que la version 
Saturn était, elle, très bonne... 
Ce n'est pas le principe du jeu qui me 
gêne, c'est la réalisation absolument 
indigne de la PlayStation, qui mérite large- 
ment mieux. » 

Dans NBA Live 97 wo 
n° 71), Chon écrit qu'une seule vue est 
disponible pour jouer. Or, je l'ai acheté 
et j'ai été agréablement surpris : le jeu 
comporte neuf angles de vue, avec 
divers degrés de zoom possibles, parfai- 
tement jouables. J'ai d'abord pensé que 

. j'espérais une mise au point dans le Playe 

= Ÿ a une faute professionnelle de votre 

vous n'aviez pas une version définitive et 

de. février. Il n'en fût rien et je déduis qu 

part. De plus, où sont les ralentissements 
Je e permets de dire que ce test est à 
refaire, par, si possible, un véritable 
connaisseur de basket sachant reconnaître : 

e ce jeu surpasse de très loin le très - 
beau, mais très creux, Total NBA 96. 

ppelle Chon à comparaître. Chon, 
qu'avez-vous à dire pour votre défense ? 

« Ta première idée était la bonne car le test 
n'a pas été effectué sur un produit fini. 
Cela arrive lorsque l'éditeur ne nous fournit 
pas, dans les temps, une version définitive. 
Après vérification, le jeu comprend effecti- 
vemment plusieurs vues. Mea Culpa ! En 
revanche, même sous la menace, je ne dirai 
jamais que NBA Live 97 surpasse Total NBA 
96, car, à l'instar des autres amateurs de la 
rédac, je ne le pense pas. À ce propos, jette 
un œil dans les Stop Infos, car le volet 97 
est annoncé, et, là, ça va saigner !» 

Je suis furieux car je crois 
que celui qui a écrit le concours MNB8 est 
un pur idiot. Vous, soit disant magazine 
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Cédric 

= n° 1 des consoles, avez 
ï ublié une telle idiotie 
À Ê pour ne pas dire conne- 

rie), à savoir que le 
nombre d'îles de Crash 

10. Au cas où ne le sau- 
riez pas, il y en a 3. 

Les concours ne sont pas 
écris par la rédaction, il 

insulter. Je ne sais pasçqui a 

__page a été approuvée par 
Sony, l'éditeur du jeu. Maïs 

É 
te coquille ne pénalisera 

— personne puisque lés deux 
= réponses (3 et4 mondes) 
\ seront | acceptées. 

À 97 
(PO n° 70), Milouse, dans 
son avis, dit en gras qu'il 
déteste ce jeu à cause de 
l'assistance de l'ordina- 
teur. Bon, j'achète le jeu 
et là, 6 surprise, en met- 
tant le niveau pro, je 
découvre qu'il n'y a aucu- 
ne assistance de l'ordina- 
teur, On a une liberté 
totale de mouvement. 
Franchement, j'en conclus 
que Milouse est un véri- 
table abruti et je me 
demande comment vous 
avez pu publier les propos 
de cet irresponsable. Quel 
manque de rigueur ! 

même d'abord ! Z'y av, t'veux 
e connais bien FIFA pour l'avoir 

t je persiste et signe ce que j'ai 
ux viser quand je tire dans les 

prends ? Exactement comme 
-je le faisais s en jouant à Sensible Soccer 
(sur micro), ), le dernier jeu de foot à m'avoir 
vraiment passionné. Désolé si tu ne l'as pas 
connu. Voilà, bon foot quand même ! » 
se 

4, Iggy avait prévenu de son 

départ, et pour « notre ami de 

ans », je ne vais pas l'inventer s 

adr Camite bien que tu 

tiendras ton par fegory, penche 

plutôt pour Cool Boarders. 

Warblade, tu n'es pas malade au 

Bandicoot était de 2, 4 ou 

Jin Mishima 

n'est donc pas utile de nous | 

rédigé les questions, mais la 

pas d'inquiétude, cette peti- 

Cédric 

ie 

ancre annee momies 

rt mec esperant 

fn 
jdn 

el 



SIM CITY 3000 

Alors que nous ne sommes 
qe ‘à trois petites années du 

* siècle, Maxis prévoit déjà 
la sortie de Sim City 3000, 
avant fin 1997, nous disent- 
ils. Mais sur PC & Mac. 
Pour les consoleux, il semble- 
rait qu'une version 64DD soit 
en préparation pour le cou- 
rant 1998. Mais pour le 
coup, on ne sait pas encore 
s'il s'agira d'une version de 
Sim City 3000 ou d'une 
adaptation de Sim City 
2000. À suivre. 

N'ENTERRONS PAS 
NINTENDO ! 

Selon le NPD Research, Nin- 
tendo a vendu depuis le lan- 
cement de la N64 aux USA 
en septembre près de deux 
millions de machines, soit un 
peu plus de la moitié des 
consoles nouvelle génération 
vendues pendant cette pério- 
de. Par ailleurs, les cinq 
meilleures ventes en software 
depuis décembre 96 seraient 
cing jeux. Nintendo ! 
Parmi eux figurent trois softs 
N64 et deux SN, Dans 
l'ordre, on retrouve Super 
Mario 64, Donkey Kong 
Country 3, Star Wars : Sha- 
dows of the Empire, Donkey 
Kong Country 2 (!) et Killer 
Instinct Gold. 
Pour Je marché de la 16 bits 
aux États-Unis, 61 % des 
consoles 16 bits vendues en 
1996 sont des (suite page 14) 

ouvenez-vous, c'est sur la fin 
GS de la période Super Nintendo 

que Yoshi's Island a débarqué 
pour la première fois, Fort content 
du succès rencontré, Nintendo et 
plus particulièrement Shigeru Miya- 
moto décident de reprendre leur 
petit chef-d'œuvre, mais cette fois- 
ci sur la Nintendo G4. Tout comme 
l'original, il s'agit d'un jeu de plate- 
forme en 2D. En revanche, plus 
besoin de Super FX pour les petits 
effets 3D puisque la NG4 s'en char- 

Les pauvres frenchies ont beau êtré privés 
de NG4, ça n'empêche pas Nintendo de 
nous faire baver d'envie devant Yoshïis 

Island 64 et Zelda ! 

On en mangerait, non ? 

ge elle-même | Du coup, ils sont 
beaucoup plus nombreux et plus 
spectaculaires — certains effets à 
couper le souffle n'auraient jamais 
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pu être réalisés sur 16 bits, 
La réalisation graphique semble 
identique à celle de l'original. On 
retrouve l'esprit enfantin enrichi 
d'une flopée de couleurs supplémen- 
taires, et d'une finesse incroyable. 
Quant au game-play, il devrait être, 
là encore, identique — on reconnaf- 

tra sans aucun doute la signature 
Nintendo. Sachez enfin que Yoshi est 
toujours armé de ses œufs et pourra 
les utiliser contre les ennemis. 
En début d'année, Shigeru Miyamoto 
à déclaré qu'il accordait autant 
d'importance à Star Fox 64 qu'à 
Yoshie Island 64 — a priori, deux 
grands titres en perspective. Mal- 
heureusement, aucune date de sor- 
tie n'est annoncée pour le moment.” 
Mais, restons optimiste et soyons 

sûr qu'il sortira cette année. 

ZELDA 64 
Link, voilà un personnage qui a traver- 
sé, tout comme Mario, toutes les 

aventures de Nintendo. De la NES à 

Mais qui est cette jeune enfant ? 
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Le jeu est entièrement 
en 3D temps réel et 

Link 5e dirige à l'aide 
du petit flightstick 
analogique. Mais 
nécessitant beau- 
coup de mémoire, 
Zelda G4 verra le 

jour sur le lecteur 
magnétique de Nin- 

a Super Nintendo en pas- 
” sant par le Game Boy. 

Logique donc que Nin- 
endo nous prépare la 

version NG4, Selon les 
grands pontes de Nin- 
endo au Japon, Zelda 
64 sera à Zelda IIl À 
Link To The Fast, ce que 
Super Mario 64 a été à 
Super Mario World. Bien sûr, tendo : le 64DD. Là 
‘action 5e déroule toujours à encore, aucune date de sor- 
Hyrule, tie n'est annoncée. 

Les animations de Link sont apparemment très riches. 

m mu n record dans l’histoire du jeu vidéo ! jamais un jeu ne 
| s'était vendu aussi vite. Ce raz de marée a occasionné des 
D files d'attente interminables devant les boutiques spéciali- 
sées. Remarquez, vu la qualité du jeu, on comprend cet engoue- 
ment. Mais quand même, deux millions. ça laisse rêveur ! 
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Super Nintendo. Par ailleurs, 
81 % des consoles portables 
achetées en 1996 sont des 
Game Boy. Au final 54 % des 
consoles (tous formats confon- 
dus) et 43 % des jeux consoles 
vendus en 1996 aux USA 
sont de marque Nintendo. 

LE TRIPLE EFFET 
TUROK 

Turok ne va pas tarder à 
montrer le bout de son nez en 
boutique. Le jeu à peine sorti, 
Iguana, une boîte de dévelop- 
pement qui travaille en étroite 
collaboration avec Acclaim, 
prévoit de développer un titre 
PlayStation basé sur le monde 
de Turok. Certains éléments 
de la version N64 seront 
repris pour ce soft, mais le sto- 
ryboard sera complètement 
différent. Par ailleurs, Iguana 
termine la version N64 de 
Turok pour l'Allemagne. lIs 
ont supprimé le sang et les 
personnages sont devenus des 
cyborgs. Pour terminer, 
ÂAcclaim envisage fortement 
un Turok Il pour Nintendo 64. 

C'EST LA GUERRE !!! 

La phrase choc du mois, on 
la doit à l’un des grands 
patrons de l'industrie du jeu 
vidéo. Hiroshi Yamauchi, le 
big boss de Nintendo, a 
déclaré début février, lors 
d'une conférence de presse 
que les jeux Sony sont stu- 
pides et ennuyeux. Par 
ailleurs, il a ajouté « qu'un 
déluge de jeux inintéressants 
et ennuyeux détruirait le mar- 
ché du jeu vidéo au Japon ». 

PLAYSTATION 2 : 
1999 

Fin janvier, Nobuyuki Idei, 
président de Sony Corpora- 
tion, a écarté la possibilité de 
voir débarquer la PlayStation 2 
avant 1999 (au plus tôt). Il a 
ajouté : « Nous projetons de 
vendre le modèle (suite p. 16) 

ULTRA PLAYER 
1991 - 1997 
La fin d’un magazine attriste 
toujours... En ce début mars, 
tous les fidèles accros de 
notre petit frère Ultra Player 
auront sans doute une sur- 

prise en se rendant chez leur 

marchand de journaux : ils ne 
trouveront pas le numéro 40 

d'UP. Et pour cause. 
ilne paraîtra pas | 

u terme de cinq années 
AÀ:::: et après bien 

des changements et des 
évolutions (de Nintendo Flayer à 
Ultra Flayer, de mensuel en bimes- 
triel.…), Ultra Player avait conquis la 
fidélité de nombreux lecteurs, Mais la 
presse en France est ainsi faite que 
la fidélité des lecteurs ne suffit plus 
à rendre un magazine rentable. 

Haut # À 

Octobre 1991. Le premier numéro 
historique de Nintendo Player. 
Déjà les meilleurs plans et les 

meilleures astuces. 

Il faut aussi que ce magazine obtien- 
ne son numéro de commission pari- 

taire, qui lui permet d'obtenir des 
avantages fiscaux conséquents (TVA 
à 2,10 % au lieu de 20,6 %) et des 
tarifs postaux plus avantageux. 

Mais la commision paritaire, 

ques'ako ? C'est une institution, 
composée de représentants de la 
presse et de l'administration, qui 
décide si un magazine fait de la 

« vraie » presse où 

pas, et s'il a donc le 
droit (ou pas) de | 
bénéficier des avan- 
tages destinés à 
soutenir la liberté 
et l'indépendance 
des journaux, qu'ils 
soient politiques où 
de loisirs. EHMaLEL. + Dipou 97, 
Pendant les quatre 
premières années, à l'époque où le 
mag s'appelait encore Nintendo 
Player, nous ne pouvions prétendre à 
ce label du fait que le magazine ne 
traitait que d'une seule marque (Nin- 
tendo). C'est la raison pour laquelle 
nous avions décidé de devenir multi- 
console l'été dernier, afin de bénéfi- 
cier de ces avantages, sans lesquels 
le magazine ne pouvait plus conti- 
nuer à vivre. Par trois fois, nous 

Janvier 1997. Le dernier numéro 
d'Ultra Player — historique 

lui aussi, mais pour 
d'autres raisons ! 
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avons présenté Ultra Player devant 
ladite commission. et par trois 
fois, malgré les aménagements que 
nous apportions au magazine pour la 
satisfaire, elle nous a recalés, Ce qui 
signifie en gros qu'Ultra Flayer, mal- 
gré la conscience professionnelle et 
la volonté impartiale d'informer de 
toute son équipe, ne mérite pas 
l'appellation de « magazine d'infor- 
mation et d'intérêt général ». Bel 
exemple de désinvolture de la part 
d'un organisme sensé aider la pres- 
se, et qui signe l'arrêt de mort d'un 
magazine. aimé et respecté de 5e5 
lecteurs l-Inutile de vous dire que 
nous ressentons ici cette décision 
comme une injustice.… 

ET MAINTENANT ? 
Quoi qu'il en soit, la vie continue. Et 
nous ne laisserons pas tomber tous 
les lecteurs orphelins d'Ultra Player. 
Ainsi, dès ce numéro, la rédaction 
de Flayer One a décidé d'héberger 
dans 5es colonnes une section 
« Ultra » qui vous présentera, mois 
après mois, le meilleur d'UF, c'est-à- 
dire les guides et autres aides de 
jeu qui ont fait sa réputation (ren- 
dez-vous en page 105). Et puis au 
moins, vous n'aurez plus à attendre 

deux mois ! 
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32 bits encore deux ou trois 
années. Changer de modèle 
fréquemment est un inconvé- 
nient pour les consomma- 
teurs, » Par ailleurs, pour 
contrecarrer les différentes 
rumeurs qui couraient à ce 
sujet au Japon, Sony Corp a 
nié l'éventualité d'une sépara- 
tion entre Sony Corp et Sony 
Computer. 

MEGAMAN 
BATTLE CHASE 

Capcom ne lâche pas le bon 
filon, Dans ce soft qui devrait 
sortir exclusivement sur Play- 
Station, le joueur est plongé 
dans une course inspirée de 
Street Racer, après avoir choisi 
un des personnages clés des 
aventures de Megaman. 
Chaque protagoniste de cette 
course possède une arme 
propre. Ainsi, un « gars » 
comme lceman a un pistolet 
freezer, alors que Fireman est 
muni d'un genre de lance- 
flamme. Ce jeu devrait être 
disponible aux Etats-Unis, 
début avril 97. 

LE GAME BOY POCKET 
PREND DES COULEURS 

C'est au printemps que l'on 
trouvera aux États-Unis des 
Game Boy Pocket en noir, 
jaune, vert, rouge et transpa- 
rent. Ils existent curieuse- 
ment depuis un moment au 
Japon, où le modèle d'origine 
(argenté) n'est même plus en 
vente. 

VIRTUA FIGHTER 

Voici la plus belle rumeur 
internet du mois ! Bandai & 
Sega fusionnent, ça, c'est 
bien réel. Mais ce qui l'est 
moins et semble très intéres- 
sant, c'est l'annonce faite 
par le président de Bandai, 
début février, qui parle 
d'adapter le jeu Virtua Figh- 
ter sur PlayStation et Ninten- 
do 64. À suivre... 

Spider vous propose de vous 
mettre dans la peau d'une arai- 
gnée à la recherche d'un corps humain. Une quête kafkaienne ! 

ela peut paraître fou et, pour- 

€ tant, c'est un résumé du scé- 
nario tordu de Spider. Un 

scientifique à créé un émetteur per- 
mettant de contrôler les organismes 
vivants par transmissions de pen- 

sées (balèze, le gars |). Après 
l'attaque de son labo par une bande 
d'odieux gredins, le savant perd 
connaissance et son cerveau 5e télé- 
porte dans le corps d'une araignée. 

Le joueur 5e retrouve donc au com- 
mande d'une superbe araignée 

mutante qui peut, grâce à certaines 
options lancer des flammes, des 

bombes, un boomerang et un kyrielle 
d'autres projectiles. Bien sûr, elle 

rampe du 50l au plafond et tisse des 
toiles. Comme dans Pandemoniuml, 

vous évoluez dans un univers 3D, en 
suivant des chemins prédéfinis, avec, 
pour rythmer le tout, de nombreux 

BASTON SAUCE RIGOLOTE 

CLAY FIGHTER EXTRE 
ous vous souvenez sans 

V doute de Clayfighter, une 
série de jeux de baston qui 

puisait toute son originalité dans 
l'humour de ses persos. Que les fans 

se réjouissent, les héros en pâte à 
modeler seront bientôt de retour sur 
PlayStation et Nintendo G4. Pour le 
moment, nous n'avons pas vu tour- 
ner le jeu, mais nous ne résistons 

pas à l'envie de vous montrer les pre- 
mières illustrations, qui reflètent 
bien l'esprit de Clayfighter. On en 
reparlera bien évidemment dès 
qu'une version sera dispo. 

Sortie France : 
mai sur PlayStation, avril sur N64 

Éditeur : Interplay 

mouvements de caméras. Même ôi on 

est un peu dérouté au début (à l'ins- 
tar de Gex), très vite, on exploite à 
fond toutes les possibilités de la 
« cyberspider », 
Spider est un jeu d'action et de 
plate-forme qui tire toute son origi- 
nalité de ce « perso », qui vous sur- 

prendra certainement. 

Sortie France : avril 
Éditeur : BMG' 
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YUKE YUKE 
TROUBLE MAKERS 

Après l'annonce du dévelop- 
pement de Dragon Quest VII 
sur PlayStation, Enix ne veut 
pas pour autant abandonner 
Nintendo. Leur prochain 
titre, sera un jeu d'action 
nommé : Yuke Yuke Trouble 
Makers. Toute la partie déve- 
loppement a été confiée à 

Treasure, à qui l’on doit les 
célèbres Gunstar Heroes et 
Dynamite Headdy sur MD, 
Guardian Heroes sur Saturn. 
Le joueur se retrouve plongé 
dans un vrai jeu d'action où 
il faut blaster comme un fou. 
Yuke Yuke…. devrait sortir au 
début de l'été 97, au format 
cartouche N64 munie d'une 
cartouche backup. 

FF VII AUX STATES 

C'est officiel : Final Fantasy VII 
sortira en version américaine 
le 7 septembre 1997. 
Petite ombre au tableau, 
l'épisode sera peut-être cen- 
suré. Il semblerait en effet 
que certaines scènes incluses 
dans le jeu ne correspondent 
pas à la morale américaine. 
Plus précisément, il est ques- 
tion des scènes où le joueur 
explore un bordel, aperçoit 
des signes et vêtements reli- 
gieux, voit d'autres person- 
nages uriner ou se livrer à 
une légère activité sexuelle. 
Aucune décision n'est prise 
pour le moment ; Sony 
Computer Entertainement of 
America délibère. 
Ne vous inquiétez pas : on 
suit ça de près et vous tient 
au courant ! 

amais de mémoire de joueur, 
hous n'avons eu l'occasion de 
nous éclater avec un soft de 

moto digne de ce nom. |l y a bien eu 
Road Rash, mais convenons-en, c'est 
un jeu bien à part. Et on ne peut pas 
dire que le pilotage des bolides y soit 
vraiment conventionnel. Electronic 
Arts et Delphine Software (Time 
commando, Fade to Black...) vont 

peut-être parvenir à combler ce vide 
avec un titre qui, d'après le peu que 
nous en avons Vu, s'anñonce comme 
un must | Moto Racer est une simu- 

‘un des jeux de bécanes les plus 
L, en vogue en arcade devrait arri- 

ver d'ici le doux mois d'avril sur 
. votre Saturn. Évidemment, le résultat 

n'est pas à la hauteur de la borne | 
Pourtant, nous espérions qu'après le 
sublime Sega Rally, nous aurions droit 

à un Manx TT de même facture — à 

savoir de superbes graphismes et un 
pilotage très technique. Hélas, pour 
l'instant Manx TT n'est pas aussi 
attractif, l'effet de vitesse est quasi 
inexistant et du coup, on a peine à 5e 

prendre au jeu. Les collisions non plus 
ne sont pas encore au point. M'enfin, 
vu que le soft n'est pas terminé, on 
compte sur le savoir-faire de Sega 

lation de course, 
axée arcade, avec 
deux types de 

An 
compétitions : la 

vitesse sur circuit FEU 
et le cross. C'est 
d'ores et déjà un 
bon point car 
beaucoup de fans 
de bécanes appré- 
cient les deux 
genres. Ces der- : 
niers seront également sensibles à 
a reproduction en 3D de célèbres 
bolides, comme la Ninja ZX 9R de 

Kawasaki ou la 360 SX KTM. Mais le 

plus intéressant, c'est que ces 
motos et pilotes devraient réagir 
ace aux obstacles (suspensions qui 
se compriment au freinage, déhan- 
chement dans les virages), don- 
nant ainsi un côté très réaliste au 
pilotage. Bref, si Moto Racer est à la 

hauteur de ce que l'on nous annonce, 
il pourrait bien devenir une véritable 

référence. 
Pour le moment rien n'est sûr car 
même si les photos présentées ici 
(version PC) sont superbes, il y a peu 
de chance que cela soit aussi beau 
sur PlayStation... 

Sortie France : mai 
Éditeur : Electronic Arts 

Postrion 

pour le paufiner.… 
et on croise les doigts. 

Sortie France : avril 
Éditeur : Sega 

LNH» )];:1n"4 = 
ej]An der. tr) 

Super Off Road. Son arrivée sun PlayStationra radicalement changé 
l'esprit du: soft, Onne peut plus y jouer qu'a deux (en écran splité 

horizontalement) ; les douze circuits ne sont pas enl3D isométrique, et les 

petits AX4 rouges ont cédé la place à de bons gros polÿgones. La conduite 
s'en trouve elle aussi modifiée : basée à l'origine sur celle de Micromachines, 

elle tient plus désormais.de Hardcore EE 
4X4. En un mot, l'esprit d'origine a 

hélas disparu, et le titre s'est appa- 
remment mué en un jeu de course 
plus conventionnel, avec les clas- 
siques vues intérieures et extérieures. 
Sortie en France : avril 
Editeur : Accolade 

f es possesseurs de Super Nintendo se souviennent certainement de 
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CD CONSOLES : "Ce titre de Westwood 
Studios va certainement devenir un best-seller. 

Le plus grand jeu de stratégie jp 
débarque enfin sur console | 

Fans de pouvoir et de conquête, prenez la tête 
de la confrérie de NOD ou du GDI pour | 

contrôler le Tibérium, seule source d'énergie 
encore disponible sur Terre. Extrêémement 

rapide avec des effets sonores et des scènes 
cinématiques exceptionnels, 
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FINAL FANTASY IV 

Alors que FF VII vient de sortir 
sur PlayStation (voir OTW 
page 42), Square annonce, à 
la Surprise générale, la sortie 
du FF IV original sur la même 
console. Graphiquement, le 
jeu sera le même que sur 
Super Famicom — seules les 
séquences de début et de fin 
(de jolis petits films) ayant 
été ajoutées. La sortie de cet 
épisode vieux de cinq ans est 
justifiée, d'après Square, par 
le fait que FF IV est le premier 
épisode de la série à avoir 
mis en place un système de 
jeu agréable et complet, que 
l'on retrouve dans les FF sui- 
vants. Les fans de la série 
pourront ainsi revenir à la 
« source » et découvrir ce qui 
a assuré le succès de leur 
série fétiche. Malheureuse- 
ment, la sortie française reste 
plus qu'hypothétique ! 
Sortie Japon : printemps 97 
Éditeur : Square Soft 

BERDESERBA SENKI 

Curieux mélange de RPG et de 
simulateur de vol, Berdeserba 
Senki, sur PlayStation, vous 
met dans la peau d'un avia- 
teur, Misaki, dont le plus fidèle 

_ eu 25 

compagnon est un avion, le 
Recipro. La partie wargame se 
déroule de façon classique, 
avec une vue de haut en 2D, 
et lorsque survient un événe- 
ment qui entraîne un combat 
aérien, le jeu passe en mode 
Ssimulateur. 
Un concept novateur qui peut 
se révéler extrêmement intéres- 
sant. Wait and see. 
Sortie Japon : avril 
Éditeur : Sony 

La célèbre équipe 
de Shiny Enter- 
tainment — à qui 
l’on doit les aven- 
tures d'Earthworm 
Jim — et David 

Perry nous présen- 
te leur dernière 
nouveauté : MDK, 
un pur hit en 

prévision ! 

avid Perry change ses habi- 
D tudes puisque le jeu sortira 

d'abord sur PC CD-Rom. 
L'action se déroule dans le futur, 
sur Terre, où l'on a découvert une 
nouvelle source d'énergie appelée 
« streams ». Sitôt découverte, 
sitôt exploitée. Mais voilà, les 
« Stream-Riders », des aliens, veu- 

CT 

4 
entre trois personnages 

ment, le jeu serait pré 

"4 ni = 

IVe) 

exen 64 semble être une 
excellente adaptation de la 

version originale sortie sur 

PC. Le joueur peut toujours choisir 
: un Mage, 

un clerc et un guerrier. Actuelle- 
à 75 %, et 

tout comme dans Super Mario 

Kart G4, un mode Quatre joueurs 
est disponible. Par ailleurs, on 

découvre une nouveauté dans cette 
version que nous n'avons pas l'habi- 
tude de voir sur console : la possi- 

bilité de choisir le niveau de détail, 
En clair, si le joueur souhaite que le 
jeu tourne plus rapidement, il n'a 

qu'à régler la résolution graphique 

n 
l 
del 

lent une part du gâteau. Ils vont 
se servir, sans demander l’autori- 

sation et utiliser cette énergie 

contre les humains. Vous incarnez 
Kurt, et bien sûr, vous n'êtes pas 

content. Vos amis comptent sur 

vous : il va falloir blaster. Pour cela, 
une bonne quantité d'armes com- 
plètement folles sont mises à 
votre disposition. 

AE 

AN IE A ( 

sur Basse. Tout comme dans Doom 
GA, les décors sont réalisés en 3D 
polygonale « texturée-mappée », et 
les personnages et créatures sont 

de simples sprites en 2D avec plu- 
sieurs angles de vue. Ce soft 
devrait voir le jour au tout début de 
l'été 97. 
Concernant Quake G4, ID Software 

Le jeu se 
déroule 
dans un 

univers en 

3D temps 

réel, Mais 
e plus 
im pres- 

sionnant, 

c'est la nouvelle technologie que 
l'équipe de Shiny a mise au point, : la 
« Zoomview » permet de zoomer 
sans que l'image perde en qualité. 
L'univers très riche de MDK est, 
comme dans tous les jeux de Shiny, 
ilarant | Manque de bol, il ne sortira 

sur PlayStation qu'à la fin de 
année. 

Sortie : 4 trimestre 97 
Éditeur : Interplay 

a décidé de confier les droits pour 
le développement à Midway, À ce 
stade de la programmation, on ne 
sait pas s'il inclura un mode Multi- 
joueur. 5a sortir est prévue avant: 
Noël 1997. 

FUSION 
Aer, v4-7 171 

Bandaï Co. Ltd ont décidé d'un commun accord! de fusion- 

A vec la crise vient la fusion: La preuve, Sega Entreprises Ltd et 

ner. La décision, prise à Tokyo le 23 janvier dernier, sera effec- 

tive le 1“ octobre 1997. Pesant 30 milliards de francs de chiffre 
d'affaire, la nouvelle société répondra au nom de Sega Bandai, Ltd. 
Grâce à cette fusion, Sega et Bandaï comptent rassembler leurs 
savoir-faire réspectifs.afin de « devenir un intervenant majeur dans 
l'industrie du multimédia ». Concrètement, dans.un premier temps 
cette fusion ne devrait pas changer grand-chose: Bandai: et Sega 
concervent pour l'instant leurs activités respectives. Pour ce qui est de 
lavenir, ne Vous inquiétez pas, ôn vous tient au courant ! 
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WAI WAI TENNIS 
LOVE GAME'S 

Très simple et facile d'accès, 
cette simulation de tennis, 
sur PlayStation, reprend la 
plupart des têtes d'affiche 
actuelles : dix hommes et dix 
femmes répondent à l'appel. 
Plutôt mignon, le jeu vous 
invite à jouer avec des per- 
sonnages à grosse tête dans 

le plus pur de SD (Super 
Deformed). Les techniques de 
jeu diffèrent évidemment 
d'un perso à l'autre, et, si la 
jouabilité tient la route, tout 
le monde devrait y trouver 
son compte. Un Wai Wai 
Tennis (c'est le sous-titre du 
jeu) apparemment sympa et 
sans prétentions, que nous 
vous présenterons Sans doute 
en OTW, le mois prochain. 
Sortie Japon : ispo 
Éditeur : Tears 

PLAYSTATION 
CARNAGE HEART 

Le principe du jeu est pour le 
moins original : vous devez 
programmer un robot en 
plaçant des icônes sur un 
tableau, après quoi vous le 
propulsez dans une arène 
représentée en 3D où il com- 
battra d'autres robots. 
A priori, c'est une idée à 
suivre de près ! 
Sortie France : avril 
Éditeur : Sony 

MONSTER TRUCKS 
Les « big foot » sont décidément très 
à la mode actuellement dans le monde 
des jeux vidéo. : 

l'y a trois mois, déjà, le syMpa- Presse ? 

‘| thique Hardcore’ 4x4 signé Grerlin ( 
mettait en scène ces impression- 

nants 4x4, aux roues démesurées, 
dans des courses inévitablement chao- 

tiques. Avec Monster Trucks, sur 

PlayStation, vous avez le choix entre 
9 véhicules, 7 circuits, et 3 modes de 
jeu différents. Le premier est une simple points, Enfin, dans le dernier mode, 

course, Le deuxième est un rallye au joueur doit marquer des points en écra- 

cours duquel il faut s'orienter pour gant de pauvres voitures innocentes. 
atteindre une succession de check- ne le moteur d'animation 3D de 

Destruction Derby 2, ce 
nouveau titre ne décoiffe 
pourtant pas autant. 

L'intérêt du jeu est, ici, 

bagé sur la liberté de cou- 
per à travers champs et 
sur le plaisir procuré par le 
travail des suspensions 
des véhicules. 

w 

Sortie France : avril 
Éditeur : Psygnosis 

cocktail que l’on espère explosif 
entre un Micromachines et une cour- 
se d'arcade qui dépote. Le joueur 

mu pecdster, le prochain jeu de aura le choix parmi seize voitures de 
“ course de Péygnosis, promet différents types : GT, tout-terrain 

de 5e démarquer de la concur- ou camions, Au nombre de neuf, les 

rence. Bien que conçues en 3D (à la circuits, qui 5e dispersent à travers 
Ridge Racer), les courses y sont vues le monde, sont à première vue assez 

d'hélicoptère. Résultat, le jeu sera un détaillés. Compatible avec les 

volants Mad Katz, Speedster offrira 

un mode Deux joueurs sur écran split- 
té. En bref, avec Monster Trucks, la 

preuve est faite qu'en ce moment 
chez Peygnosis, on ne fait pas dans la 
dentelle | 

Sortie France : 2° trimestre 97 
Éditeur : Péygnosis 
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i LBA ne 
signifie 
rien pour 

vous, c'est que 

vous devez être 
totalement her- 

métique à l’uni- 
vers de la micro | 
En effet, ce jeu 
d'aventure, dès 
Sa Sortie en 

1994, a conquis 

l'ensemble des 

joueurs PC, et ce, 
malgré un système de sauvegarde 
contraignant. Alliant à la fois 
énigmes et action, ce petit bijou que 

nous devons à l'équipe d'Adeline 
Software est un véritable conte de 
fées. Les univers disparates et la 
multitude de persos loufoques fasci- 
nent et émerveillent les joueurs. 
Ajoutons à cela un scénario béton, 

OR, 

GAG OF 
DARKNESS 

ln'y a pas que Nintendo qui pratique l'humour noir en ce moment. 
; La preuve se trouve sur le site Internet de Virgin, où, dans la liste des 

jeux à venir, Heart of Darkness (qui fêtera bientôt ses deux ans de 

ness 

‘6 You just have to see it to believe it.?? 
Strategy Plus 

une bonne louche d'humour, et l’on 

obtient un futur hit de la PlaySta 
tion. n. encore faudra-il que la 
conversion soit à la hauteur, et ça 
nous vous le confirmerons dans un 

prochain test. 

Sortie France : avril 
Éditeur : Electronic Arts 

retard) est sous-titré : 
«Vous n'avez qu’à le 
voir pour le croire ». 
Dommage, on aurait 

préféré l'inverse ! 

Déjà parus dans la même collechon : 
Seraphic Fealher vol 1, Magic Knight | 

Rauearth vol 1 ef Rampou vol 1. 
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| SUPER NINTENDO + 
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DBZ HYPER DIMENSION 
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FIFA 97 
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intendo 
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INTERNATIONAL SUPERSTAR 

SOCCER 
1ZZY'S QUEST OF OLYMPIC 

GAMES 
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KID KLOWN 
KILLER INSTINCT 

MARIO IS MISSING 
MEGAMAN X 

MICHAEL JORDAN ADVENTURE 

MYSTIC QUEST 

169,00 
99,00 

199,00 
149,00 
129,00 

129,00 

199,00 

149,00 

149,00 
99,00 

99,00 
99,00 
199,00 

129,00 

169,00 

EARTH BOUND + GUIDE 299,00 
LUFIA 2 449,00 
Tous les jeux disponibles 
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VE TURRICAN 
WARIO WOODS 99,00 
X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 
ZELDA (texte français) nécessite 
un adaptateur AD29 TURBO 99,00 

99,00 

NFL QUATERBACK 96 
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MR NUTZ (EUR) 
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MAGAZINE + DEMO 50,00 
ALONE IN THE DARK (VF) 99,00 
ALONE IN THE DARK 2 (VF) 149,00 
CAPTAIN QUAZAR 149,00 
CASPER (NTSC) 299,00 
DEMOLITION MAN 149,00 
DOOM 149,00 

| DRAGON LORE 299,00 
FIFA SOCCER 99,00 
FLIGHT STICK (SIMULATION) 199,00 
FOE OF ALI 149,00 
IMMERCENARY 99,00 
INCREDIBLE MACHINE 99,00 

“M 2 (EUR) 199,00 
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169,00 
199,00 
129,00 

169,00 

Ejole) 
IRON ANGEL OF THE APO- 
CALYPSE 
JOHN MADDEN 
JOYPAD PANASONIC 199,00 
KING DOM : THE FAR 

REACHES 
LAST BOUNTY HUNTER 98,00 
LUCCENNE QUEST 299,00 
MAD DOG MC CREE 149,00 
OLYMPIC GAMES369,00 
PEEPLE BEACH GOLF99,00 
PGA 96 
PSYCHIC DETECTIVE 99,00 
QUARANTINE 

RETURN FIRE 
RISE OF THE ROBOT 99,00 

NBA LIVE 96 (EUR) 
NFL QUATERBACK 95 (EUR) 
NFL QUATERBACK 96 (EUR) 
NHL 96 (EUR) 
PETE SAMPRAS (EUR) 
PGA TOUR GOLF 96 (EUR) 
PHANTOM 2040 (EUR) 
POWER RANGERS 2 
REAL MONSTER 
REVOLUTION X (EUR) 
ROAD RASH 2 (EUR) 
RISTAR (EUR) 
SHINNING FORCE (EUR) 
SOLEIL (EUR) 
SONIC & KNUCKLES (EUR) 
SONIC SPINBALL 
SPARKSTER (EUR) 
SPEEDY GONZALES 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD (EUR) 
STARGATE (EUR) ‘ 
STAR STREK (EUR) 
TAZMANIA 2 (EUR) 
THOMAS BIG HURT (EUR) 
TIME KILLER 
ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3 
ZOOL (EUR) 
ZOOP (EUR) 

169,00 
129,00 
199,00 
149,00 
99,00 
149,00 
99,00 

149,00 
99,00 
99,00 
129,00 
89,00 

129,00 
169,00 
169,00 

169,00 
149,00 
129,00 

149,00 
129,00 
129,00 
129,00 
199,00 
99,00 

299,00 
99,00 
99,00 

[A 
SAMPLER 2 10 DEMOS 
+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 
SHADOW WAR 99,00 
SHOCK WAVE 1 99,00 
SHOCK WAVE 2 149,00 
SPACE HULK 99,00 
SPACE PIRATE 99,00 
STAR BLADE 99,00 
STATION INVASION 99,00 
STELLA 7 79,00 

SYNDICATE 99,00 
THEME PARK 99,00 
TOTAL ECLIPSE 99,00 
VIRTUOSO 99,00 
WHO SHOT JOHNNY ROCK99,00 

WING COMMANDER 3 99,00 

99,00 

99,00 

89,00 

99,00 

29,00 
99,00 

— J0YPAD 
GHOST PILOT 

CDI 450 + CARTE VIDEO 
+ 2 JEUX + 1 FILM 1990 
TOUS LES TITRES AUX MEILLEURS PRIX, 

LISTE SUR DEMANDE 

—+ MEMORY CARD 
+ DUO +1 JEU 1 290 F 

CD sorte ansene 

Game Gear | 
LISTE SUR DE DEMANDE 

Game Bo 
LISTE SUR DEMANDE 

PARIS 
PERTE 

75011 PARIS - M° Voltaire 

Tél : 01 48 05 42 88 
EBUETNENUTT 

Tous les jeux 
àa99F! 

NOMAD + ADAPTATEUR 

MULTIJEUX 

VIRTUAL BOY 
+ 1 JEU 490,00 

PARIS 
36, rue de Rivoli 

75004 PARIS - #° Hotel de Ville ou St Paul 

Tél : 01 40 27 88 44 

ES 

ART OF FIGHTING 

ART OF FIGHTING 3 
] FATAL FURY Il 
FATAL FURY II! 

k FATAL FURY REAL BOUT 

PA 3 COUNT BOUT 

1290 F } 

PAL FURY REAL BOUT SPEMAL 1690, 00 

KARNOV'S REVENGE 
KING OF FIGHTER 96 
SAMOURAI SHODOWN III 

249,00 
1690,00 

990,00 
SAMOURAI SHODOWN IV 
VIEW POINT 

WORLD HEROES II 
WSBLD HEROES II JET 

1690,00 
499,00 
249,00 

399,00 À 

Neo Geo CD 
2990 F 
199,00 
199,00 

\ 
= NEO GEO CD Z +1 jeu au choix 

AERO FIGHTER 2 
AGRESSOR OF THE DARK 
COMBAT 
ALFA MISSION 2 
ART OF FIGHTING 2 
ART OF FIGHTING 3 
BASE BALL 2020 
BURNING FIGHT 
DOUBLE DRAGON 
FATAL FURY 3 
FATAL FURY SPECIAL 
FOOTBALL FRENZY 
GALAXY FIGHT 
GHOST PILOT 199,00 
KABUKI KLASH 

199,00 
199,00 
199,00 
449,00 
199,00 
199,00 
199,00 
349,00 
199,00 
199,00 
199,00 

199,00 
La E RIT! à 
7 * LILLE 

2, rue Faïdherbe 
Tél : 03 20 55 67 43 

44, rue de Béthune 
Tél : 03 20 57 84 82 

ALAL EP !: 

KING OF FIGHTER 96 COLL. 
KING OF MONSTER 
KING OF FIGHTER 96 
METAL SLUG 
MUTATION NATION 
NINJA MASTER 
POWER SPIKES 
PULSTAR 
RAGNAGARD 
ROBO ARMY 
SAMOURAI SHODOWN 3 
SAMOURAI SHODOWN 4 
SUPER SIDE KICK 2 
TOP HUNTER 
TWINKLE STAR SPRITES 
VIEW POINT 
WORLD HEROES PERFECT 

299,00 
199,00 

39, rue Saint Jacques 
Tél : 03 27 97 07 71 
PAADES 

, rue Thiers 
50 97 42 66 91 



| VENTE PAR CORRESPONDANCE : Tél. : 03 00 90 Te ce … Fax : FE) | 20 90 e 24. 

PARIS 
IPEATATITS 

75011 PARIS - M° Voltaire 

Tél : 01:48 05 42 88 
Tél :,01:48 05 50 67 

39, rue Saint Jacques 
Téf': 03 27 97 07 71 

VANNES 
30, rue Thiers 

Tél : 02 97 42 66 91 

2, rue Faidherbe 
Tél : 03 20 55 67 43 

44, rue de Béthune 
Tél: 03 20.57 84 82 

36, rue de Rivoli 

75004 PARIS - M° Hotel de Ville ou St Paul 

ÉROErAETEN 

at U f n version PAL 

M BATMAN FOREVER 

SATURN VF + 1 MANETTE + MEMOIRE + SEGA RALLY 
VIDEO CD ADAPTATEUR (MPEG) 

Liste des films disponible sur demande 

+ VOLANT + PEDALIER 
* GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 

+ MEMORY CARD 3en 1 
+ VIRTUA GUN 

JEUX JAP 
ENNEMY ZERO 449,00 

1 FATAL FURY REAL BOUT + CART 499,00 
FIGHTER MEGAMIX se 
KING OF FIGHTER 96 
KING OF FIGHTER 96 + CARTOUCHE Se. 50 
LUNAR SILVER STAR 449,00 
OGRE BATTLE 399,00 
RIGLOR SAGA 2 399,00 
SHINING THE HOLLY ARC 299,00 
TERRA PHANTASTICA 399,00 

JEUX EUROPEENS 
ALIEN TRILOGY 369,00 
AMOK 349,00 
ANDRETTI RACING 369,00 
ATHLETE KING 349,00 

349,00 
349,00 
349,00 
349,00 
299,00 
369,00 
369,00 
369,00 

BLAM MACHINE HEAD 
BLAZING DRAGONS 
BUG TOO 
BUST À MOVE 
CASPER + POI 
COMMAND ë SoNQuER 
CROW CITY OF ANGELS 
CRUSADER El REMORSE 
DARK SAV 
DAYTONA USA CE 
DIE HARD ARCADE 
DIE HARD TRILOGY 
DRAGON BALL Z 2 
DA HEART 

ERRTAWORM JIM 2 

350 
360, o 
369,00 

FIFA MED 

18HING VIPERS 
FRANK THOMAS BIG HURT 
GRID RUN 
HARDCORE 4X4 369,00 
IRON AND > P 349,00 

vé=P romos 
| FIGHTING VIPERS 249,00 

| GRAN CHASER 99,00 
| KING OF FIGHTER 95 299,00 
NIGHTS 199,00 

|| TENCHI Oo KURAU 2 199,00 
TOSHIDEN 149,00 
TOSHIDEN 2 299,00 
VAMPIRE HUNTER 199,00 
VIRTUA FIGHTER KID 149,00 

JEUX USA 
MYST 149,00 

199,00 

PILOT WINGS 64 

OFF WORLD INTERCEPTOR 

+ ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS 149F 
SI VOUS ACHETEZ UN JEU 

+ PAD ANALOGIQUE 
* ADAPTATEUR 6 JOUEURS 
EM RUTO) 

IRON MAN 
JEWELS OF THE ORACLE 
JOHN MADDEN 97 
LOADED 
LOST VIKING 2 
MAGIC THE GATHERING 
MICROMACHINE 3V 
NBA JAM EXTREME 
NBA LIVE 97 
NEED FOR SPEED 
NFL QUATERBACK 97 
NHL HOCKEY 97 
NIGHT + PAD 
NIGHT WARRIOR 
PFA SOCCER MANAGER 
PGA TOUR GOLF 97 
PINBALL GRAFFITI 
PROJECT X2 
ROAD RASH 
SCOR CHER 
SONIC 3D BLAST 
SOVIET STRIKE 
SPACE JAM 
SPOT GOES TO HOLLYWOOD 
RSR | 
STREET 
STORY ST Hor R 2 
STREET FIGHTER ALPHA 2 
TILT 
TOSHIDEN URA 
TOMBRAIDER 
SE Bi 

VIRTUX FIGATER 2 
VIRTUA FIGHTER KID 
VIRTUAL GOLF 
VIRTUAL ON 
VR POOL 96 
WORLD WIDE SOCCER 97 
WWF IN YOUR HOUSE 

JEUX EUROPEENS 
D 
FIFA 91 
ÉDLDEN AXE THE DUEL 
MAGIC CARPET 
MORTAL KOMBAT 2 
NBA JAM TE 
NFL QUATERBACK 96 
RAYMAN 
SLAM AND JAM 96 

STRE! TER 
THEME PARK 
TRUE PINBALL 

PES enavua 
X MEN 

intendo 64 
TEL 

SUPER MARIO 64 JE 

WAVE RACE 64 
FIFA 64 

UÉsELSS 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : 5 Tél : 

| CONTRA 

EN BATILE 

DE = Ji 

03 °0 90 & ce . . 

— PLAYSTATION MULTISTAND: 
+ 1 JEU AU CHOIX 

— PLAYSTATION + 1 MANETTE | 
— VOLANT + PEDALIER 
— Joystick simulateur de vol 
— Psychopad 
LA Pidlolet 

JEUX USA 
DARK FORCES 399,00 
REBEL ASSAULT 2 399,00 

JEUX JAP 
ARC THE LAD2 499,00 
BASTARD 499,00 

COBRA 499,00 
DRAGON BALL Z 2 399,00 

FATAL FURY REAL BOUT 499,00 

FINAL FANTASY VII 549,00 
OVERBLOOD 399,00 

RAGE RACER 499,00 
RAMNA 1/2 499,00 

SOUL EDGE 499,00 
TOSHIDEN 3 399,00 

VANDAEL HEART 399,00 

WILD pete 449,00 
JEUX EUROPÉENS 
2 TE 299,00 
ANDRETTI RACING 369,00 

|| ARTON SENNA KART 349,00 
BATMAN FOREVER 349,00 
BLACK DOWN 369,00 
BLAM MACHINEHEAD349,00 
BLAZING DRAGONS 349,00 
BURNING ROAD 349,00 
BUST A MOVE 2 269,00 
CARNAGE HEART 299,00 
CHEEZY 299,00 
COMMAND AND 
CONQUER 349,00 

369,00 
COOL BOADERS _ 349,00 
CRASH BANDICOOT399,00 
CROW CITY OF ANGELS 349,00 
CRUSADER NO REMORSE 349,00 

2e) 
300 É 

199F 
DESTRUCTION 
DERBY 2 
DESCENT 2 
DIE HARD 
TRILOGY 369,00 
DISRUPTOR 349,00 
DRAGON HEART 349,00 
EARTHWORM JIM 2 349,00 
FADE TO BLACK 369,00 
FIFA SOCCER 97 369,00 
FINAL DOOM 349,00 
FORMULA 1 369,00 
HARDCORE 4X4 369,00 
INTERNATIONAL SOC- 
CER DE LUXE 349,00 
IRON AND BLOOD 349,00 
J. MADDEN 97 369,00 
LEGACY OF KAIN399,00 
LES CHEVALIERS DE 
BAPHOMET 349,00 
LOST VIKINGS 2 349,00 
MAGIC : 
THE GATHERING 349,00 
MICROMACHINE 3V 369,00 
MORTAL KOMBAT 
TRILOGY 
MOTOCROSS 369,00 
MYST 349,00 
NBA IN THE ZONE 2 369,00 
NBA JAM EXTREME349,00 
NBA LIVE 97 369,00 
NFL QUATERBACK 97349,00 
NHL FACE OFF 97 299,00 
NHL HOCKEY 97 369,00 
PANDEMONIUM 349,00 
PGA TOUR GOLF 97 369,00 
POWER MOVE 349,00 

369,00 
349,00 

349,00 

==Promos 
OFF DETTE EXTREM199,00 

JEUX JAP 
CHORO Q 199,00 
COSMIC RACE 99,00 
CRIME CRACKER 99,00 

DRAGON BALL Z 249,00 

GROUND STROKE 99,00 
KING FIGHTER 95 249,00 
NAMCO MUSEUM 2 149,00 
NIGHT STRIKER 99,00 
SAMOURAI 
SHODOWNS 3 249,00 
STAR GLADIATOR 299,00 
STREET FIGHTER REAL 

89,00 
299,00 
199,00 

TEKKEN 2 

ALIEN TRILOGY 299,00 
BREAK POINT 269,00 
D 299,00 
DARK STALKERS 
NIGHT WARRIOR _ 249,00 
CUP TENNIS DAVIS_ 299,00 
DRAGON BALL Z 299,00 
EXTREME PINBALL 199,00 
F17 AGILE WARRIOR 199,00 
FIFA 96 149,00 
HI OCTANE 99,00 
JET RIDER 299,00 
JUMPING FLASH 2 299,00 
JUPITER STRIKE 149,00 
KING FIELD 299,00 
KONAMI OPEN GOLF 299,00 
MAGIC CARPET169,00 
NBA : IN THE ZONE199,00 

ÆILIE : 

CRCELRRE 

+ SOURIS 
+ PRO ACTION REPLAY 
CABLE DE LIAISON 
JOYSTICK 
QUE 
MANETTE ASCII 
RALLONGE MANETTE 

+ MEMORY CARD 
2 MEMORY CAND 120 BLOCS 249,00 
"PRISE PERITEL AGE 169,00 
«ADAPTATEUR MULTI JOUEUR 269,00 

PROJECT X2 369,00 
PSYCHIC FORCE 349,00 
RELOADED 349,00 
RESIDENT EVIL 349,00 
RETURN OF FIRE 299,00 
RIDGE RACER REVOLUTION 369,00 
RIOT 349,00 
ROAD RAGE 349,00 
SAMPRAS TENNIS 
EXTREME 369,00 
SIM CITY 2000 349,00 
SLAMSCAPE 349,00 
SOVIET STRIKE369,00 
SPACE JAM 299, 00 
SPACE HULK 2 299,00 
SPOT GOES TO 
HOLLYWOOD 369,00 
STAR GLADIATOR 349,00 
STREET FIGHTER 
ALPHA 2 349,00 | 
STREET RACER349,00 | 
SUIKODEN 349,00 | 
TEKKEN 2 399,00 
TEST DRIVE : | 
Es ROAD Es oo 

TIME coNMANDO SE, 00 
TOBAL 369,00 
TOMB RAIDER 369,00 
TRANSPORT TYCOON 369,00 
TUNEL Bi 369,00 
TWISTED METAL 2 299,00 
VIR POOL 96 349,00 
WARHAMMER 369,00 
WIPE OUT 2097 369,00 
WWF IN YOUR HOUSE 349,00 
XCOM2 349,00 

NBA JAM TE 
NBA LIVE 96 149,00 
NHL FACE OFF 249,00 

OLYMPIC GAMES 199,00 
OLYMPIC SOCCER 199,00 
PROJET OVERKILL 299,00 
RAGING SKIES 299,00 
RAYMAN 299,00 

REVOLUTION X 149,00 
SAMOURAI 
SHODOWN 299,00 
SHOCKWAVE 99,00 

SLAM AND JAM 96 149,00 
STARFIGHTER 3000 249,00 || 
THEME PARK 199,00 
TOSHIDEN 2 199,00 
TOTAL NBA'96 249,00 
VIEW POINT 149,00 
WRESTLEMANIA 169,00 

169,00 

dd + no | CALE = —— 
BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - . Centre de gros nr 1- 59818 SLESQUIN. Tél : 0: 20 90 72 22 

PASSES TES 
| COMMANDES SUR 

Nom : Prénom : . 
Adresse 

CE 
TGEE, DOM TOM : C3 SUPER NES C1 NEO GEO 

cartouches : 40 Frs / consoles : 80 Frs CO SUPER FAMICOM C1 GAME BOY 

Mode de paiement : 1 Chèque bancaire (1 Contre Remboursement + 35 Frs {1 Carte Bleue N° 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - Date de validité : … 

Code Postal 
Age 
{signature des parents pour les mineurs) 

Je joue sur : 1 MEGADRIVE 
€ SUPER NINTENDO © MEGACD 

Signature 

C1 GAME GEAR 
0 300 
Q QD! 
(1 JAGUAR 

© PUY: Son 
0 SATURN 

st 

Signature : 

TOUTES LES COMMANDES SONT LIVRÉES PAR COLISSIMO. 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 



SUPER PUZZLE 
FIGHTER 2 X 

Présenté dans le Player One 
numéro 71 en OTW, Super 
Puzzle Fighter 2 X devrait 
débarquer d'ici peu en Euro- 
pe. Rappelons rapidement 
que, cette fois, Capcom pro- 
pose son titre phare sous la 
forme d'un jeu de réflexion à 

la Tetris. Décidément, ils 
nous quront presque tout 
fait ! À quand un jeu de cour- 
se version Street Fighter ? 
Sortie en France : avril 
Éditeur : Virgin LE. 

BUBBLE BOBBLE 2 
Si vous êtes nombreux à 
connaître le jeu de réflexion 
Puzzle Bobble (Bust-a-Move), 
seuls les vieux de la vieille 
connaissent effectivement Bub 
et Bob, deux héros du 
mythique jeu de plate-forme 
Bubble Bobble, qui fit un tabac 
en arcade il y a plus de dix ans. 
Le secret de son gameplay 
repose sur des principes sim- 
plissimes. Un titre idéal pour 
un ou deux joueurs, loin des 
effets tape-a-l'œil de la produc- 
tion habituelle. 
Sortie France : avril 
Éditeur : Virgin 

per'est pas par hasard si, 

lors des Flayers d'Or 96, il 

mé est arrivé dans le trio de 
tête des simulations sportives | 
C'est pourquoi en proposant ce volet 
97, Sony risque de faire mouche à 
nouveau. Les graphismes ont été 
légèrement remaniée, de manière à 
atténuer l'aspect un peu cubique des 
joueurs, et les reflets sur le sol sont, 
quant à eux, toujours du plus 
bel effet. L'animation ne souffre 
d'ailleurs pas de cette profusion de 
détails ; elle offre un rendu relative- 
ment réaliste d'un vrai terrain, Réalis- 
me, c'est d’ailleurs le maître mot pour 
qualifier ce soft dans son ensemble. 
Que ce soit au niveau de la stratégie, 
de la tactique, où encore des phases 
de jeu, tout a été pensé dans ce sens. 
On peut certes choisir dans les 
options de jouer en mode Arcade ou 
Custom, mais Total NBA 97 reste 

+ CE — 

PLAYER ONE (26 à MARS 97 

S CRE FRE 
ASSISTS 15 
SEASON AVE 5-7, 

Kent | | 

"7 YR'FORWARD; Fr? 

ne...” 

avant tout une simulation pure. Fas 
d'effets de lumière impressionnante, 
de bonds de quinze mètres ou de 
paniers qui rentrent quasiment à 
tous les coups, Que les amateurs de 

simulations 5e préparent, car ce 60ft 

risque une fois encore de faire très mal, 

Sortie en France : avril 
Éditeur : Sony 

ALUNDRA 

e nouveau RPG/action, sur PlayStation, a été créé en grande 
C partie par l'équipe de Landstalker sur Megadrive. Si le look du 

héros, Alundra, vous dit quelque chose, c'est donc normal. Ce 

dernier possède un pouvoir très spécial : il peut rentrer dans les rêves 
des gens et combattre leurs démons. Très mobile, Alundra court, 

saute, nage. Le côté action n'est donc pas surfait. Dif- 
férentes armes et objets sont à sa disposition (fléau 
d'armes, arc, baguettes magiques….). À vous de les 
utiliser de la façon la plus efficace possible afin d'en 
tirer le meilleur parti. 
Sur le plan de la réalisation, Alundra semble avoir 

bénéficié d'un grand soin. L'ambiance sonore, par 
exemple, a été particulièrement étudiée (plus de 800 
sons échantillonnés). De nombreux « puzzles » vous 

attendent, et il faudra vous armer d'une bonne dose 
de patience pour tous les terminer. Un RPG/action 

tendance oni- 
rique appa / } 
remment réus- 
si, dont pous 

vous reparlerons 
davantage le: 
moment vent. = 
Sortie Japon : 

brintemps 97 

Éditeur: Sony. 

AL. 
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QUAKE SATURN 

Après Doom, Quake le nouveau 
oom-like d'id Software est 

annoncé sur Saturn pour 
l’année 97. Une bonne nouvelle 
pour tous les fans du genre car 
ce titre remporte depuis sa sor- 
tie un vif succès sur PC. Comme 
d'habitude, on espère que la 
conversion sera de qualité, mais 
a priori cela semble difficile, car 
en termes de programmation, 
Quake est beaucoup plus com- 
plexe que Duke. Espérons. 

REMIX 
BEDLAM 

La 3D isométrique fait de la 
résistance sur Saturn ! C'est 
l'idée que dégage Bedlam, un 
jeu qui s'inspire à la fois de 
Syndicate, Skeleton Crew et 
Project Overkill. Vous dirigez 

un vaisseau dans un laby- 
rinthe, et vous devez tirer et 
détruire tout ce qui bouge. et 
même ce qui ne bouge pas ! Le 
but consiste à atteindre le 
niveau suivant en activant des 
switchs, ouvrant une porte où 
un téléporteur. À première vue 
ce jeu est assez rebutant, mais 
la raison nous dicte d'attendre 
le test avant de donner un avis 
ferme et définitif. 
Sortie France : avril 
Editeur : GT Interactive 

où 
Les news fraiches ‘ 1? CHU 
LE NOUVEAU 
3615 PLAYER ONE 

Les doom-like : 

n’en finissent pas 
de squatter les 

32:bits. La preuve 

par deux | 

exen, sur Saturn et FlaySta- 

H:: raconte l'histoire d'un 
monde, Cronos, tenu par trois 

castes dirigeantes : la légion, les 

arcanes et l'église. L'ordre est boule- 

versé lorsqu’arrive un « cavalier de 
serpent interdimensionnel » (sic). Les 
chefs des trois castes, puis toute la 

population, sont envoûtés par ce 
cavalier, dénommé Korax.. sauf 

trois personnes, épargnées : un guer- 
rier, un mage et un clerc. Et ces trois 

là décident, fort logiquement, d'élimi- 
ner Korax | 
Dans ce doom médiéval, c'est donc 
un de ces trois héros que vous allez 
incarner. loi, les tronçonneuses ont 
été remplacées par des haches et 
les rotatives par des boules de sorti- 

lège. Chaque perso dispose de ses 
propres armes, suivant 5a caste : le 

guerrier est plutôt rompu à l'arme 
blanche, le mage au sortilège, et le 

clerc use des deux. La jouabilité est 
sensiblement la même que dans 
Doom, ce qu'aucun autre jeu du genre 
ne peut prétendre. Logique : Héxen 
a été développé en collaboration 
avec ID Software. Il reprend le 

? 

« moteur 3D » de Doom, en l'amélio- 
rant légèrement : on peut désormais 
lever ou baisser la tête, et les 
niveaux sont plus riches (il y a des 
ponts qui s'écroulent, par exemple). 
Mais ces améliorations ont un prix : 
les graphismes et l'animation sont 
assez loin de Doom FlayStation. 
Alors la qualité de jeu l'emportera-t- 
elle sur la réalisation ? Réponse lors 
de l'examen d'Hexen, dans un pro- 
chain test. 

EXHUMED 
Six mois après la version Saturn, ce 
doom-like fait enfin parler de lui sur 
PlayStation. Il était temps car 
Exhumed est dépaysant à souhait 
avec 50n univers égyptien. Mais vous 

n'êtes pas là pour passer des 
vacances. L'heure est grave : l'âme de 
Ramsès est en effet damnée par des 
êtres malfaisants, et le roi, en per- 
sonne, vous demande de la sauver. 

Exhumed mélange les époques et les 
genres. Ainsi votre armement, 

moderne comme celui de Doom (pis- 
tolet, mitraillette...), est également 
mystique comme celui d'Hexen (avec 

Ar 

des pouvoirs magiques). L'action 
vaut davantage pour son aspect 

recherche que pour les combats. 
Bref, Exhumed est en quelque sorte 
l'Hexen égyptien. Qui s’en plaindra ? 

HEXEN : 
Sortie France : avril 
Éditeur : GT interactive 
EXHUMED : 
Sortie France : avril 

Éditeur : BMG 

EPIDEMIC 

e jeu est la « suite » de Kileak the Blood, le premier doom-like 

sorti sur PlayStation. Dans un futur lointain, les hommes ont 

construit une ville sous terre 

l'ordinateur qui gère larcité imp 
sée de soldats CHTONONTE 
héros quervou 
dans les coulo 
Vos ennemissont des 

robots b 
sortes de module 
lant, ou se déplaçan 
suspension dans l'air 
Epidemic reste donc tre 
proche de Kileak: Arr 
ra:t-il à faire des rava 
malgré la concurrenc 
Sortie France : avril 
Éditeur : Sony 
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es »s 

ger jusqu'à l'ordinateur. L'action se déroule 
lliques d'une base futuriste detplusieurs étages. 

apper à un Virus. Mais 

dictature. La résistance; compo 

lestformée. Etc'est un de ces 



répond présent, 
on ne s'en plaindra pas. 

C 
ette nouvelle simulation de 
snowboard, sur Saturn, aura 
fort à faire pour détrôner 

l'excellent Cool Boarders de la 
PlayStation. Cette fois encore, seul 
le jeu en solitaire est prévu. Plu- 
sieurs types dé course sont dispo- 
nibles : le Race (course contre un 
autre concurrent, dirigé par la 
machine), le Normal (parcours défini 
avec check-points et temps limité) 
et le Free (où vous pouvez vous amu- 
ser à faire des figures sur un circuit 
spécial avec des « half-pipe »). 

Que ce soit en arcade ou sur 
console, les sports d'hiver sont 

pour les éditeurs une sour- 

ce d'inspiration rafraîchis- 

sante. Tant que le fun 
LE JUSTE PRIX ! 

À partir de la première 
semaine de mars, vous trou- 
verez en magasin un pack 
Sega comprenant la console 
ainsi que deux grosses poin- 
tures en matière de jeux : 
Sega Rally et Worldwide Soc- 
cer 97. Oui ! mais alors com- 
bien pour l'ensemble ? 
Ce n'est pas 2 500, ni même 
2 000, mais 1 590 F 
Applaudissements, SVP ! 

=) dance cool » de circonstance, on 
— devrait bien s'éclater à leur faire 
dévaler de la façon la plus téméraire 
possible les pistes enneigées 

virtuelles de cette simulation. 
OTW complet le mois prochain. 

Snowboarding Trix 
comporte quatre pis- Ç 

tes : les trois premières 
correspondent à autant de 
niveaux de difficulté (Easy, 
Normal et Hard), tandis que la 
dernière ne peut être sélectionnée 
qu'en Free. 
Comme de bien entendu, plusieurs 
styles de snowboard sont proposés : 
le « Spinner » très maniable, l'«< Extre- 

me » très rapide, et le Normal, un mix 
entre les deux. Quant aux persos, 
arborant tous un « look flashy, ten- 

Sortie Japon : février 
Éditeur : Fony Canion Sports 
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SALON DU LIVRE : 
PLACE AU JAPON ! 

Eh oui, nous y serons cette 
année ! Non seulement notre 
petit cousin Manga Player y 
présentera sa superbe collec- 
tion de mangas : Seraphic 
Feather, Magic Knight 
Rayearth, Rampou, Wing- 
man. sur son stand (espace 
BD), mais en plus le Japon 
est l'invité d'honneur de 
cette 17€ édition. On pourra 
découvrir des essais, des 
romans noirs et fantastiques, 
des livres, des CD-Rom et 
bien évidemment des man- 
gas en version originale et 
rançaise. À cette occasion, 
MCM (avec MangaZone) et 
Manga Player animeront 
une conférence intitulée : 
« Les mangas : mode ou 
phénomène de société ? », le 
jeudi 13 mars de 17h à 
18h 30, salle ENDO. De 
nombreux intervenants, spé- 
cialistes des mangas, illustra- 
teurs, journalistes seront 
présents. 
Enfin, sachez que cette 
année, en plus du Salon du 
livre, vous pourrez également 
visiter pour 30 francs seule- 
ment, le Salon du lycéen et 
de l'étudiant, le Salon du 
multimédia, le Salon de la 
vidéo, le Salon des métiers et 
industries du livre et le Salon 
de la revue. 
Autant de bonnes raisons 
pour ne pas manquer cet 
événement, du 12 au 16 
mars à la Porte de Versailles. 

| 
ES NEWS fraiches ,? - 

Où m'sieur ! dé 

 LENOUVEAU 
3615 PLAYERONE 

K 

9 Tapez ‘N 

Be ans les années 

D D 80, programmer 
Ed Son jeu sur Amiga 
ou Atari était tout à fait f 
envisageable. Depuis, 

avec l'avènement des 
consoles de salon, les 
choses ont bien changé. 
Jusqu'à présent, la program- 
mation de logiciels était réser- 
vée au microcosme des grosses boîtes 
de développement. Impossible donc 
pour le quidam fou de jeux vidéo de 
tenter 5a chance. 
Partant de ce principe, Sony a décidé 
de commercialiser une nouvelle machi- 

ne. La Net Yaroze — longtemps nom- 

mée « PlayStation noire » —, 
offre à son acquéreur la 

À possibilité de se lancer 
dans la programmation 

de jeux. Moyennant la 

coquette somme de 

5 000 francs, Sony vous 
7 livrera un kit complet de 
développement. Pour faire 

fonctionner celui-ci, vous devez 
être équipé d'un FC (minimum un 486 
DX2 66) ou d'un Mac, posséder un 
accès Internet, et, surtout, avoir de 
sérieuses notions en matière de pro- 

grammation et d'anglais | En effet, la 
Net Yaroze n'est pas une machine 
accessible au commun des mortels. 
Aussi, si vous n'avez jamais écrit le 
moindre programme, oubliez tout de 
suite. Vous ne pourrez tirer partie de 

ce Kit. En revanche, pour qui sait gérer 
le language de programmation C, tout 
est envisageable | Armé des outils 
Jivrés avec la Yaroze sur deux CD, vous 

pourrez créer votre jeu sur votre PC, 
puis le lire sur la PlayStation. 
Mais le système a sés limites. La 
taille de votre programme ne peut 
malheureusement pas excéder 2 Mo. 
Autre détail, les jeux ne peuvent être 
lus que sur une 

Yaroze, et non = 
pas sur n'impor- à 

te quelle console 
grise. Cela étant, Les = 
l'initiative de È 
Sony demeure 
tout . à fait 
louable, car mê- 
me si la Yaroze 
n'est pas un pro- 
duit rentable, elle 

contribue à ren- 
forcer l'image de 
la PlayStation | 

PLAYER ONE (30 à MARS 97 

LES 
PREMIERS 
[LA < 

Sortie depuis septembre 96 au 
Japon, la Yaroze s'est déjà ven- 

due à 6 500 exemplaires. 
heureux développeurs en herbe 
ont donc eu le temps de s'atte- 
ler à la tâche, De notre côté, 
nous avons pu jouer à une 
vingtaine de titres, et autant le 

dire tout net : le pire côtoie le 
MOULTAMET GATE TRES 
tos : le RPG et lershoot them:up 
semblent vraiment bien foutus; 
en revanche, l'espèce de jeu de 

tir ne vaut pas tripette ! Petit 
détail intéressant, Sony sortira 
(peut-être) des compiles Yaroze 
— pour des PlayStation clas- 
siques — lorsque les jeux 
auront atteint un bon niveau de 
qualité. À suivre. 
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du colis (Rajouter 40 francs) 



RÉSULTATS CONCOURS 

JVC (PO 71 ET UP 39) 
17 prix : 1 TV JVC + 1 blouson JVC + 1 jeu 
Victory Boxing + 1 tee-shirt. 
Chateau Olivier de Olonne-sur-Mer. 
2€ prix : 1 casméscope JVC + 1 blouson [VC + 
1 jeu Victoria Boxing + 1 tee-shirt Victoria 
Boxing, Combé Didier de Vitry s/Seine. 
Du 3€ au 5€ prix : 1 blouson JVC + 1 jeu Vic- 
tory Boxing + 1 tee-shirt. Watrigant Laeticia 
de Mazeyrolles, Boully Gilles de Osny, Gaujour 
Guillaume de Maisons-Alfort. 

QUIZ MAGIC KNIGHT (PO 71) 
Du 1€7 au 15€ prix : 1 Manga Magic Knight 
Rayearth vol. 1 + 1 Manga Rampou vol. 1. 
Brice Ladjad) de Longeville-les-St-Avold, Detry 
Olivier du Vésinet, Sok Sanko Sal de Sèvres, 
Manoellian Carine de Marseille, Ropars 
Arnaud de Ermon, Sy Amadou de St-Herblain, 
Djadjiri Xavier de Bondy, Varandas Elio de 
Palaiseau, Kara Annie de Quimper, Kose Fati- 
ma de Quimper, Otto Laurent de Guensain, 
Colomb Nicolas de La Norville, Marc Jonathan 
de Orchies, Lopes Edouardo de Trappes, 
Dubois Nicolas de Pouzane. 

RISQUE MAXIMUM (PO 71) 
1€7 prix : 1 blouson en jean Planet Hollywood + 
1 Voice It + 2 places de cinéma + 1 K7 vidéo 
Universal Soldier + 1 col roulé noir brodé 
Risque Maximum. 
Lemoine Yohann de Vitry s/seine. 
Du 2€ au 10 prix : T Voice It + 2 places de 
cinéma + 1 K7 vidéo Universal Soldier + 1 col 
roulé noir brodé Risque Maximum + 1 tee- 
shirt Planet Hollywood. 
Lamouille Martial de Petit Bornand-les-Glières, 
Trusson Loic de Melay, Berot Jeremy de 
Douvres-la-Délivrande, Novac Pierre Vincent 
de Nomain, Galizia Arnaud de Paris, Delalloy 
Sébastien de Fives-lille, Detry Olivier du Vési- 
net, Jayasuria Dilshan d'Aubervilliers, Sese- 
mann c/o Duteil de Franconville. 

QUIZ NET RUNNER (UP 38) 
Du 1 au 10€ prix : 1 double starter Netrün- 
ner + 1 tee-shirt Netrunner, 
Feutry Kevin d'Oraison, Renouf Mickael de 
Troyes, Martin Pierre de Ploermel, Lievens Eric 
de Paris, Prud'homme Julien de St-Jean-de- 
Braye, Rouche Julien de Bordeaux, Dumas 
Enguerrand de Thoissey, Lisiecki Bruno de 
Troyes, Elbaz Reouven de Levallois. 

QUIZ DBZ (UP 38) 
Du TE au 30€ prix : 1 K7 vidéo + 1 CD + 
1 tee-shirt + 1 manette. 
Bakhtyari Oman de Boulogne, Banegas Philip- 
pe de Mauguio, Beoutis Sebastien de Paris, 
Boteon Patrick de Ozoir-la-Ferriere, Braem J. 
Albert de Couvron, Chevalier Benjamin de St- 
Etienne, Codron Ludovic de Assis s/serre, 
Doyen Guillaume de Limay, Emi Sebastien de 
Malakoff, Faveau Sébastien de Thones, Floc 
Stéphane de Toulon, Fort Frédéric de Livry- 
Gargan, Fournier Ludovic de $t-Ouen l'Aumo- 
ne, Gaudron Anabelle de Xonrupt Longemer, 
Geant Brice de Toulon, Heles Eric de Guipavas, 
Jouanneau Mathieu de St-Maur, Kuï Shing Yui 
de Paris, Laurent Eric de La-Ferté-Gaucher, 
Lefebvre Sébastien de Uckange, Lesguillon 
Thibaud de L'hay-les-Roses, Levy Charles de 
Boulogne, Lorenzato Vincent de Perthes, Lous- 
tau J. François de Marines, Malet Vincent de 
Le Mesnil-en-Thelle, Mayard Cedric de Vaux- 
le-Penil, Mazere Nicolas d'Igny, Menu Arnaud 
de Lanorville, Paufere David de Belfort, Pianon 
Guillaume de Yrouerre. 

Les résultats complets sont 
sur le 3615 Player One 
(3615 : 2,23 F la minute). 

: Mi-RPG mi-warga-- 
me, ce nouveau jeu. 

hybride, sur Play- 
Station, vous invi- 

te à jouer les héros 
conquérants. 

FR, 2 Sùx royaumes à votre dis- 
4 position, vous en choisissez 

ED in (ils possèdent chacun 
leurs caractéristiques : le premier 

est habité par des barbares, le 
deuxième par des magiciens, etc.). 

NHL 
OPEN ICE 

pen lce propose un nouveau 
concept typiquement arca- 

de, celui initié par NBA Jam. 
Vous disputez des matchs à deux 
contre deux (sans compter le gar- 
dien) très spectaculaires, et ce, 
malgré seulement deux boutons 
d'action (tir et passe). Les flippers 
« activent » les turbos à l'origine des 
coups et tirs spéciaux. On note éga- 
lement la présence du « He's on fire » 
de NBA Jam. Il s'agit donc d'une 
autre façon d'appréhender le hockey, 
idéale pour s'initier à ce sport. 

Sortie France : avril 
Éditeur : GT Interactive 

Votre but, simple et sans surprise, 
consiste à envahir chaque royaume. 
Le challenge ultime étant de s'appro- 
prier le sixième pays et, par la même 
occasion, d'unifier le continent sur 

lequel vous vous trouvez. Chaque 
pays contenant plusieurs villes et 
une forteresse, Vous devez gérer 

intelligemment les attaques, les 
alliances et tous les paramètres qui 
feront de vous un bon guerrier. De 
nombreux types d'unités sont sous 
votre commandement, et, au fur et à 
mesure, de vos Victoires (combats en 
8D), elles s'amélioreront et change- 
ront de classe, Un jeu apparemment 
très complet — mais aussi fort 
classique — que l'on peut, en sub- 
stance, comparer à Dragon Force. 

Sortie Japon : printemps 97 
Éditeur : lsley Staff 

LUI Reel eg nLe), 
WWING MAN 

i vous êtes fan de manga et de surcroît de Video Girl Ai, vous 
tomberez certainement sous le charme de Wing Man, le pre- 
mier manga de Masakazu Katsura (le créateur de Video} Girl Aï): 

Hirono, un jeune collégien, rêve de devenir dans un avenir proche:un 
super héros. Comme la majorité d'entre nous, Hirono n'est doté 

d'aucun pouvoir, alors il se déguise avec le peu 
de moyens qu'il a, et tente de faire régner 
l’ordre et la morale dans son école. Ne passant 
jamais à côté de son devoir, il n'a de cesse de 

perturber les cours en déboulant de manière 
« gaguesque » dans la salle de classe. Après 
s'être bien sûr « transformé » dans le couloir, 
Jusqu'à ce jour où, à son retour de l'école, une 
étrange et superbe jeune fille tombe, comme 
par enchantement, du ciel pour atterrir dans 
ses bras. Cette dernière marque la plus belle 
rencontre de sa vie, Et pour cause | Grâce à 
un cahier magique que possède sa nouvele 
amie, Hirono va réaliser son rêve : devenir un 

véritable super héros. L'aventure vient tout juste de commencer, Wing 
Man est prêt à sauver le monde... enfin presque. 
Alliant à la fois humour et amourette, Wing Man se rapproche par 
moment de l'esprit Video Girl’ Aï. Alors, si Vous voulez découvrir un 
super héros un peu gauche (mais toujours craquant), ne manquez pas 
le premier épisode de Wing Man qui paraît dans Manga Player Collec- 
tion (42 F, prix conseillé). 

PLAYER oNE ED IAISRES 9% 



NINTENDO 64 

FIFA SOC 
En quelques années, FIFA 
s'est imposé comme l’une 
des simulations de foot de 

référence. 

n l'état actuel des choses, 
l= nous n'avons pu admirer que 

des photos, qui nous obligent 
à émettre certaines réserves. En 
effet, sur ces premières images nous 
constatons que le graphisme 5e révè- 
le flou. Mais eh ce domaine, il convient 

pécialisé dans la baston, Cap- 
G: nous présente sa version 

« lsaac Agimovienne » du genre. 
Au programme : de grosses bastos, 
des biceps en acier et beaucoup de 
tôle froissée. Annoncé depuis déjà de 
nombreux mois, Cyberbots sur Saturn, 
pointe enfin le bout de son néz. Tiré de 
la borne d'arcade du même nom, ce jeu 
de combat met en scène douze robots 

sea 

s’agit de Sonic Ball Z. 

CYBER 

SONICIEN 
n exclusivité, voici la première 

fe image du jeu qui sortira sur la 
prochaine machine de Sega- 

Bandaï. Baptisée du nom de Segaï, et 
conçue autour d'un processeur multifor- 
me 64 bits, elle devrait être la réponse de 
Sega à Nintendo. Le premier jeu attendu 
devrait faire de l'ombre à Mario, puisqu'il 

temps pour avoir plus de certitudes. 
Et il devra être vraiment convaincant 

ce FIFA car l'ombre de l'excellent Fer- 
fect Striker plane déjà sur NG4. 

toutefois d'être prudent car, une fois 
animé, le résultat pourrait être tout 
autre. Plus inquiétant, en revanche, 
est le positionnement des joueurs 
inactifs qui laisse entrevoir un réalis- 

me superficiel, « à la FIFA ». Il faut 
donc se résigner à attendre le prin- 

Sortie France : NC 

Éditeur : Electronic Arts 

uns que les autres. 
Question jouabilité, le jeu 
semble proche de Darks- 
talker, avec son côté 
cartoon délirant. Le 
résultat risque d'être 
impressionnant | 
Pour les fans, une édition à 
limitée de Cyberbots est E 

d'ores et déjà D 
prévue. Elle 
inclut un livret 
spécial et 
quelques illus- 
trations. 

Les CD auront 
même droit à 
leur numéro de 
série. 

Sortie Japon : mars 
Editeur : Capcom 



Mehelies 
les rousse 

SOLEIL 
LEVANT 

Reyda, le ninja commis 
d'office, est de retour avec 
ses petits mots de japonais 
qui parsèment vos jeux pré- 
férés. Ce mois-ci, invitation 
au voyage et à l'errance.. 

Bohken 
L'aventure. Quoi 
de plus banal 
que ces petits 
héros qui par- 
tent seuls sauver 
le monde, du 
moins dans les 
jeux de rôles... 

Tabidatsu 
Partir, se mettre 

en route... | LA 
«Même le plus TR 

long des voyages 

sa 
commence par 
un simple pas » 

(proverbe 
japonais). 2 

© tsure 
Ceux qu'on 
emmène avec 
soi en voyage, 
autrement dit 
les compagnons 
de route. 
« Aucun chemin 
n'est long aux 

NE 

côtés d'un ami » 
(proverbe 

à japonais). 

REYDA 

VPRÈS DE CHE2 Toi : 
BRAVO, VOUS ÊTES 

VOMRREUS À VOUS LANCER 
DANS LE € FANZ2INAT » 1 d'Aï ÊTE 

ACGRLREARLEMENT SURPRISE DE LA 
QUALITÉ DE VOS MAGS. ALORS, CONTINUEZ | 
À FAIRE ROUGER LE MONDE DES JEUX 
VIDÉO ET A4 COMMUNIQUER VOS PASSIONS ! | 

Salut Arnaud et toute 
l'équipe ! 
J'ai reçu votre fanzine 
« Génération Player ». Pour 
une première mouture, je 
dois dire que ça me semble 
plutôt réussi. Les tests sont 
clairs, quoique un peu 
courts, et la maquette 
structurée. Le seul problè- 
me (qui je pense est dû au 
peu de moyens), tient au 
manque de couleurs. Pour 

LES TROIS GAGNANTS 
DE CE MOIS SONT : 

Yann Partaix gagne un sac 
Sony grâce à son test de NBA 
Live 97, noté 92 % : « Gran- 
diose ! EA Sports nous gratifie ici 
d'un jeu superbe où toutes les 
plus grandes stars sont au ren- 
dez-vous. Un jeu qui nous 
transporte directement dans 
l'ambiance d'un vrai match 
NBA. Avec les commentaires de 

pallier à cela, tu as collé 
quelques photos tirées de 
magazines mais je suppose 
que, du coup, tu ne peux 
fabriquer que très peu 
d'exemplaires. De plus, si 
c'est en soi une bonne idée 
de faire un dessin avant 
chaque test, dans le cas 
présent cela ajoute du gris 
puisqu'ils sont réalisés au 
crayon de bois. Pour égayer 
l'ensemble, l'astuce consis- 
te à mettre en couleur seu- 
lement deux ou trois pages 
(les news, la couverture ou 
deux tests forts) en laissant 
les autres en noir et blanc. 
Ça n'augmente pas énor- 
mément les coûts et ça per- 
met de faire plus de numé- 
ros en couleur. J'attends 
avec impatience le 
prochain numéro. 

David, 
Les quelques 

pN.64-PRO 
LE FANZIRE DE LA NINTENDO 64 

N°1| 

N.64 PRO: 
LE SPECIA 
DES RPG S 
DE LA 2 
NINTENDO 64 

DÉCEMBRE 96 

née par le look de ce pre- 
mier numéro. Évidemment 
dès qu'il y a de la couleur 

ça en jette, mais 
comme tu le sou- 

TOP 3 ligne ça coûte 
DES LECTEURS cher, d'où le 
1 : Resident Evil prix de vente 
(PlayStation). un peu élevé 

2 : Tomb Raider pour un-fan- 
(PlayStation). Lie ae on pages de ton fan- 

zine « N64-Pro » 
sont arrivées 
jusqu'à moi. J'ai 
été très impression- 

Éric Besnard et Georges Eddy, s'il 
vous plaît ! » 
Gabriel Degrotte se voit 
remettre un sac FX Fighters 
pour son test de Résident Evil 
qu'il note 95 %. : « Attention 
chef-d'œuvre ! Exit Doom et 
consort. Ambiance glauque, 
stressante à: la limite du soute- 
nable. Emotion garantie et adré- 
naline au max tant l'action est 
forte et prenante. Intuition et 
jugeotte sont de rigueur. À 
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3 : Crash Bandicoot 
(PlayStation). 

choix... En ce 
qui concerne le 

fond, je ne le 

quand Résident Evil 2. Capcom, 
merci ! » 
Un tee shirt Tomb Raider est 
offert à François Lamou- 
reux pour son test de Tekken 2, 
noté 98 %. : « Tekken 2 est LE 
jeu de baston sur PlayStation 
malgré son aspect polygonal. 
On s'éclate vraiment. Les prises 
au corps à corps sont déli- 
rantes, la difficulté est bien 
dosée. C’est un jeu dont la 
prise en main est immédiate. » 

a. ee 
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- dirai jamais assez : faites 
attention aux fautes 

: d'ortographe ! De plus, ton 
: test de Far East of Eden 

t Zero n'est pas très clair. À 
: quoi sert ton système de 
coefficients ? Enfin tu as 

- choisi de te consacrer à la 
très attendue Nintendo 64. 
Le problème, c'est que sa 

: sortie est différée de 
: quelques mois... Cela dit, il 
vaut mieux être le premier 

: sur ce marché bientôt flo- 
: rissant... Si vous souhaitez 
vous procurer ce fanzine, 
écrivez à : David Khoy, 

: 7, rue Nicolas Bourbon, 
10200 Bar-sur-Aube. 
Prix: 17 F+3 Fde frais d'envoi. 

Salut Amine ! 
Je te tire mon chapeau, 
ainsi qu'à tes collabora- 
teurs, pour ton fanzine 
« Denshintoh ». Il est vrai- 
ment réussi à tous points 
de vue. C'est un bon choix 
que de faire une couvertu- 
re en couleur et le reste en 
noir et blanc. Il est complet 
(news, previews, tests). 
On sent que vous y avez 
travaillé d'arrache-pied. 
Cependant, j'ai juste une 

. petite remarque (si cela ne 
vous offusque pas) : vous 
variez un peu trop les 
typos, cela nuit à la lecture. 
Pourquoi ne pas choisir une 
typo pour les news, une 
autre pour les tests et ainsi 
de suite, plutôt que de tout 
mélanger. En ce qui concer- 
ne le fait de promouvoir 

K/DESTRUCTION 

| DERBY. 
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Player One, il n'y a aucun 
problème. Tu souhaîïtes que 
l'on devienne les parrains 
de ton fanzine, nous ne 
sommes a priori pas contre, 
seulement il faudrait que 
m'appelles pour m'expli- 

‘tion de stage) pour des rai- 

quer ce que tu entends par 
parrainage. De plus, sur 
votre couverture est appo- 
sé le logo de « La maison 
des ados de Chilly Mazarin », 
peux-tu me dire en quoi ils 
interviennent dans votre 
mag ? J'attends de tes nou- 
velles, à plus ! 

Mad Peter, 
Merci pour ton troisième 
numéro de Spare Time, 
encore plus clair que le pré- 
cédent. Tes dossiers et tes 
news sont toujours aussi , 
fouillés. Ce qui est juste un 

SPARE 
XIV EE 

LE MAG DES LOISIR 
+ | 1 

#-[L 

peu frustrant, c'est la reliu- 
re qui coupe le premier 
centimètre de chaque 
page, de telle sorte qu'il 
nous manque le début des 
lignes. Tu devrais prévoir 
une petite marge dans ta 
mise en page. En ce qui 
concerne ta demande de 
stage, je t'explique com- 
ment cela se passe. Nous ne 
pouvons accueillir des sta- 
giaires que dans le cadre 
scolaire (avec une conven- 

sons d'assurance. Bon cou- 
rage tout de même, et 
encore bravo ! 

Alexis, 
J'ai en effet bien reçu ton fan- 
zine intitulé « Odyssey's fanz ». 
Je préfère te faire part de mes 
remarques par courrier car cela 
intéressera ceux qui comme toi 
se lancent dans le « fanzinat ». 
Tes tests ne sont pas assez 
explicites. Que tu donnes ton 
avis, c'est une bonne chose, 
mais il faut que tu expliques 
plus objectivement ce qu'est le 
jeu et pour quelles raisons tu 
l'apprécies ou tu le détestes. 
De plus, je ne comprends pas 
à quoi servent tes deux 

<E 
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dernières pages. Envoie-moi 
vite le prochain numéro. 

Pour tous ceux qui sont 
intéressés par le multimé- 
dia, vient de sortir l'édi- 
tion 1997 de Où se former 
au multimédia en Europe ?, 
un petit livre regroupant 
toutes les adresses des 

en France et 
ailleurs proposant des 
filières où des spécialisa- 
tions dans ce domaine 
Vous pouvez'l'acquérir 
gratuitement: à cette 
adresse : INA, 4, av. de 
RATE RLETMINENIE 
MARNE Cedex, ou par fax 
au : 01 49 83 26 26 

écoles 

TESTEZ 
vos JEUX 

Un rêve deuient rnéclilé ! Tous 

L Les mois, PO vous inuile à tester un 

[| 
n précisant : le nom du jeu (a), la 

| machine (l), lei notes (c et d), Le 

résumé et auis Le plus objects} (a). 
Renvoyez votre test 
et votre Top 3 à : 
Player One, Mahalia 
la rousse, 19, rue 
Louis-Pasteur, 92513 
Boulogne Cedex. 

KQ 



Rendez-vous. 
| 15 heures à 
_« la secte Virgin AC » : 
je me prépare à réncon- 
trer un mec qui a le sens de 
la répartie et ne s’en laissera pas 

conter par une gonzesse. Quand il arri- 
ve (une heure plus tard), je me retrouve 
face à un PS tendance or 

J'aime bien les anciens jeux co 
Double Dragon. J'ai acheté un 
PlayStation hier, donc je ne conna 
beaucoup de jeux. Pour l'instant, j'a 
seulement un jeu de surf et Tekken. 
Avant je jouais surtout dans les cafés. 
Le mieux c'était la Nec. 

Quel genre de jeux pré- 
fères-tu ? 
J'aime pas les jeux avec des petits 
bonshommes qui marchent (ndlr : com- 
prenez les jeux de plate-forme). J'aime 
les jeux où on tue des gens. 

Dans « Passements de 
joues? », tu pores ge 

Avec mes potes, quand on 
-_ joue, c'est pour gagner alors 
on n'arrête pas de se vanner. 
C'est à celui qui reste le plus 
longtemps sur la console. 

Quand tu travaillais avec 
Ministère Amer, vous avez 
été censurés. Aujourd'hui 
c'est au tour du groupe 
NTM. Qu'en penses-tu ? 

chanteurs (rire ironique). 
Mais eux ce ne sont pas 
des chanteurs. En vrai, je 
m'en fous de tout ça (ndlr : 
ah 2). Y a-des gens qui font 
kiffer d'autres gens mais on 
s'en fout d'eux. J'irais en 
prison, que personne le 
saurait. Ça fait 100 ans qu'il 
y a des.gens comme 
Georges Brassens qui chantent des 
trucs qui sont pas bien perçus. NTM, 
on croit.qu'ils représentent la jeunes- 
se alors on les attaque: Mais les 
jeunes, ils s'en foutent. 

Dans « Nirvana », 

govoy on ne sait p 
vraiment comment il est 
mort. On peut se suicider 
mais se faire suicider aussi. 
Peut-être qu'il est pas 
mort... 

Tu crois que la disparition 
de Bérégovoy, ça fait 
« kiffer » (ça le fait grave 
d'utiliser ce mot !) ceux 
qui t'écoutent ? 
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toute façon, ils n'écoutent 
as ça comme si c'était sérieux, 

ils m'écoutent moi. Ils savent 
que je suis un mec comme eux 
et ça les fait kiffer. Et puis 
maintenant les jeunes, ils 
deviennent fous avec ça (il 
montre la console), Ils se 
prennent pour Dragon Ball. 

Est-ce qu'il y a autre chose 
dans ta vie que le foot, les 
meufs et la musique ? 
En vrai, j'aime pas le foot, les meufs 
et la musique. Je me fous de tout. 
J'attends un'truc délire pour me rac- 
crocher. Peut-être que ce sera la 

public ! 
DA. 



Qu'‘est-ce qui peut réussir Pourquoi préfères-tu 
à t'énerver ? être classé dans le 
MTV, c'est bidon. Tout est bidon. De genre « variété fran- 
toute façon tout le monde s'en fout çaise »? 
de tout maintenant.1J'm'en fous du Parce que je suis un chanteur: 
cinéma, de la télé, de laradio, des français. 

Tu écoutes quoi 
comme musique ? 

Tout ce qui passe dans 
: mes oreilles et qui est 

passer à la télé et. bon. Tout à l'heure, j'écoutais 
sur les radios. Pascal Obispo, je trouve ça 
C'est leur problème. ‘Avant bien. 
quand j'étais tout seul chez 
moi, ils s'en foutaient de 
moi. Ils sont bien contents 
que je fasse tourner la 
machine parce qu'il faut des 
mecs comme moi. Un jour je 
ne passerai plus et ils s'en 
fouteront de moi. 

Qu'est-ce que tu 
apprécies (ou qu‘est- 
ce que tu détestes) 
dans ta célébrité 
naissante ? 
J'aurais pu dire j'aime 
l'argent, mais j'ai même pas 
encore touché la Sacem. 

J'aime bien faire 
l'amour avec des 

filles dont je connais 
même pas le pré- 
nom. J'm'en fous 
de la célébrité. 

Quel autre métier 
t'aurais branché ? 
J'aime pas travailler. À 
l'école j'avais pas de 
trousse, pas de crayons, 
je me faisais virer de 
partout. Je suis un 
délinquant. 

Qu'appelles-tu le 
« Rap à l'eau » ?2 
C'est pas quand Wette 
Hornèr fait du rap. C'est 
quand des chanteurs se pren- 
nent pour des rappeurs. 

_saire ou juste 
pour la frime ? 

tait l'occasion de se taper des 
acances. J'avais envie d'aller voir 

as, puisque c'est là que se fait 
toute la musique qu'on aime tous. Je 
croyais que c'était comme dans les 
films, avec plein de meufs canon, 

mais en fait il n‘y.a rien. J'y retourne- 

C'est quoi ta définition du 
bon rap ? 
C'est quand tu peux rien faire d'autre. 
Même si tu sais pas écrire... 

Qui sont les bons rappeurs 
français ? 
Cabrel, Goldman, Souchon et MC Quels programmes aimes- 

Solaar. tu regarder à la télé ? 
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Tout jusqu'à 
Histoires n urelles après il 

dela console. 

LbEst-ce que tu pourrais 
nous donner un synonyme 

: de kiffer ? 
Jouir, mais ça le fait moins | 

Y a-t-il des rappeurs que 
tu aimerais rencontrer ? 
Qui, j'aimerais bien rencontrer 
Cabrel, Goldman et Souchon. On 
ferait un groupe de rap. Goldman 
ferait la musique, Cabrel et Souchon 
rapperait, Céline Dion chanteraïit les 

refrains et moi je produirais ! 

En ce moment, qu'est-ce 
que tu fais ? 
J'arrête la musique sinon je vais tom- 
ber dans un mauvais truc 
où-je serais le seul noir à parler 
avec Solaar et Noah et à croire 
qu'on existe. J'm'en fous, je préfère 
rester enfermé. 

Tu as quelque chose à 
ajouter ? 
J'attends la fin du monde. 



L'ATEIL, salon qui s'est dé- 
\ roulé fin janvier à Londres, 

| a fait fort en présentant 
des titres très attendus. 
“est ainsi que l'on a pu 

découvrir Tekken 3. ter- 
miné apparemment plus 

AN tot que prévu, et Street 
Fighter EX —— qui nous fera 

Ô patienter en attendant SF NL 
Mais la star du salon aura sans 

aucun doute été Scud Race. le = 
& ee \e? pages RICHAUeÇAT 

This show is beautiful! 
À l'instar du Forainexpo (dont nous vous avons parlé le molé dernier), l'ATEI — où 
Amusement Trades Exhibition International —nous à permis de découvrir une foule de not£ 
veautés. Les jeux d'arcade, dans ce genre {dé salon, Sont noyés dans un ensemble. déféhoses 
très hétéroclites : machines à sous, peluches, manèges, jouets en tous genres, «Cest un peu une foire dans 
laquelle on se balade au gerer constammen# halluciné, le regard abtifé, E exemple, par de jolies 
hôtesses en combinalso rahige vantant les perfoïances du pistolet laser « Q-Zar », Brefrc'est une éorte 
de « Neo Souk » très animé, à l'intérieur duquel on ét bien content detrouver des stand 65 de logos 
rassurante, comte No où Sega. Ces d\ 5 japonais, comme toujours, essayant de se 
vedette, C'est la marque au hétisson qui a né féussi à prendre l'avantage ; et ce grâce 
l'incroyable, au renversant.… 

Ferrari, la Mac Laren et/la Porsche, mon cœur balan- 
Scud Race ce... Les capacités des Voitures sont. quelque peu 

Segz différentes, notamment au niveau de la vitesse de 
poitite, mais lors des premières parties cela n'a 

% Il y a deux numéros de cela, nous guère d'importance. Choisir de jouer en boîte 
97 (A vous présentiong déjà quelques manuelle vous fait gagner une 

photos d'un jeu qui était alors petite dizaine de km/h. Un a pins eur lexcôté du véhicule (le6 effets de 
censé $ "appeler Super Car Nous détail qui peut faire la dif- reflets sont, sublimes, un peu comne.ceux que l on 

avons eu l'occasion de voir cette merveille (renom- férence à haut niveau, Le admirer sur Dural dans VF 3) avant de s'arré- 
mée Scud Race) de près, touchant son volant de Comme on pouvait s'y ter derrière, C'est à partir de ce moment que vous 

nos petits doigts fébriles et faisant ronronner dou- attendre, le jeu propose pouvez sélectionner la vue qui vous convient, La vue 
cement le moteur virtuel de la voiture à l'écran, Les plusieurs vues, quatre intérieure est intéressante car elle 

quelques infos dont nous vous avons déjà fait part pour être précis. Avant > Vous permet de voir une paire de 
sont désormais toutes vérifiées : le jeu propose de démarrer, lorsque 1 
bien quatre voitures différentes, avec autant de cir- vous êtes sur laligne de ? 
cuits, et, sur le plan graphique, c'est la tuerie tota- départ, un mouverient de : 
le, Après VF 3, c'est la deuxième borne Sega à utili- cartiéra Vous présente 
ser la carte Model 3. Mais revenons plus votre voiture, Vous la voyez 
précisément sur tous ces détails. d'abord de face, puis la catné- 
Les quatre véhicules disponibles dans Scud 
Race sont tous des 
bolides de 
légende, 7 
Entre #4 5 
la 
Viper, 
la 
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Présenté comme étant la suite de Daytona USA, 
Scud Race ia avec bonheur le flambeau. Peut: 
être un peu plus simple d' accès que son illustre pré- 
décesseur (on glisse moins dans les virages), cebte 
nouvelle simulation devrait, elle aussi, faire un véri- 
table carton. Son plus gros atout reste bien sûr 
son exceptionnelle qualité visuelle. Le fossé qui 

sépare Scud Race de 
tous les autres jeux 
du genre est aussi 
large que celui qui 
sépare VF 3 des 
autres jeux de baston. 
La carte Model 3 est 
véritablement capable 
de prouesses, eb 105 
regards hallucinés en 

sont les premiers bénéficiaires, Les quatre cirouits 
sélectionnables se disputent tous la palme de l'ii- 
néraire le plus original et le plus beau. Ils regorgent 
tous de détails hallucinants, et il faut tourner sur 

le même cir- 
cuit des 
dizaines de 

fois avant 
de décou- 
vrir et 
d'appréci 

tousles petits 
« trucé%dans le décor. 

= le vous Ë 
donner une idée, voici lés quatre circuits * 

brièvement présentés. 
DOLPHIN TUNNEL (Beginner 1-Däÿ). On commen 
fort avec un décor de ville superbe. , Les immeubl 
semblent penchés ge histoire de 

d 

bras reproduire le moindrede vos mouvements à 
l'écran, une main sur rle volant et l'autre passant les 

lurdétail est extrême puisque 
aute », Vous pouvez distinguer les 

ments du conducteur à travers la lunette 
e la voiture, Les gens de chez Sega n 

ués de nous, On est loi ii 
que nous avait laissé g Car. 

«flatter » la perepecti une série de bateaux 
bien alignés vous attend lorsque vous longez le 
port. Les plus po oh ont des 
détails amusahts (un logo Sega Den 
affiche avec Sohic dans la Ferrafi d' An Run... 
Îls feraient bién de ne pas trop 5e dissiper s Le veu- 
lent rester sur la route. Le must de ce circuit reste 

h Tunnel, qui vous fait pas- 
quarium géant. On y voit 

ons, une tortue géante... 
el, un effet d'éblouisse- 
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ment du soleil vient vous frapper la rétine, Le souci 
du détail est réellement: impressionnant. 
TWILIGHT AIRPORT (Beginner 2-Night). Changement 
de décor avec le circuit le moins beau de Soud Race, 
assurément (mais bon, cela reste de très, très 
bonne qualité), On se retrouve dans un décor de 
ville, encore une fois, mais à la nuit tombée, Vous 
passez sous des enchevétremente de poutrelles 
trétalliques, à cObe d'é énormes cuves aux reflets 
argentés, d'un aéroport où sont alignés plusieurs 
avion. Les effets de lurières sont très réussis 
et ce circuit semble avoir été spécialement, créé 
pour les mettre en valeur. 
MYSTERY RUINS (Medium). Nouvel hommage au 
mot beauté, ce troisième circuit: risque d'être le 
préféré de beaucoup. Une partie du parcours se 
déroule en intérieur (architecture de temples 
antiques, avec des braseros d'où surgissent des 
flammes, c'est ss et lorsque vous êbes en 
extérieur, vous passez côté d'immenses chutes 
d'eau, et des sculptures magnifiques à flanc de 
rocher Vous dominent de toute leur hauteur. On 5e 
sent écrasé par la magnificence de ces décore, 
CLAGGIC CASTLE (Expert). Cette fois encore, on 
« tutoie » le génie es étique. Le circuit passe ici au 
rrilieu d'architectures diverses — un château, une 
arène, une cathé — et le résultat se révèle 
trés très impresslonnant Entre autres délires, vous 
pourrez. découvrir des taureaux qui tournent en rond 

intérieur de l'arène, || faut avoir de la chance pour 
les voi ès (ou bien il faut faire exprès de s'ar- 
rêter) Un circuit difficile que l'on n'a de cesse de re- 
comméncer afin de pouvoir toujours mieux l'adtirer. 
Avec Scud Race, Sega possède déagfinais une lon- 

nce sur tous ses concurrente, cest clair, 
hique de ce jeu est vraimentra tom 

et malgré ses décore ultra chargés, il 
ifoblème de ralentissement ou de clip- 
voir si, sur la longueur, cette nouvelle 
endra aussi longtemps le haut du pavé 

que Daytona USA, Une simulation exceptionnelle qui 
va en mettre plein la vue à tous les amoureux de 
bagnole... et aux autres. 

00'33"21  — 



Tekken 3 
BNasmco 

Présenté alors que personne ne l'at- 
DA rendait aussi tôt, Tekken 3 2 créé la 

surprise. Les cinq bornes mises à 
disposition ont été prises d'assaut 

même si, il faut l'avouer, les joueurs - 
qui s'y essayaient ne savaient pas le plus souvent 
ce qu ils faisaient (le genre de bourrins super bons 
à Decathlete). Le panel de personnages disponibles 
pire: ici à neuf, avec, comme prévu, Law, Nina, système d'esquive sur le côté se révèle malheureu- 
ing, Lei, Paul et Yoshimiteu: Kestent en plus les sement a65ez peu efficace, C'est en tout:cas l'im- 

nouveaux : Jin, Xiaoyu et Hwoarañg. Nous vous les pression que j'ai eue. Les combats étant toujours 
avions déjà tous présentés, Les habitués de 
Tekken 2 retrouveront vite leurs marques en s'es- 

aussi rapides et bourrins, vous n'avez pés vraiment 
le temps de vous décaler pour éviter le Oups. De 

sayant à ce nouvel épisode. Il lui ressemble en effet: plus, ce décalage est assez réduit et l'adversaire a 
beaucoup... peut-être même > trop. Si l'aspect des +0t fait de se remebbre sur la bonne ligné pour vous : 
personnages a quelque peu été amélioré — la pério- toucher à nouveau, Frustrant, En revanche les 
de cubiste des jeux de combat en 3D semble désor- 
als quelque peu passée de mode —, on est loin du 
fossé esthétique qui sat par exemple, VF Fr 
VF 3, Il fallait bien faire la comparaison, 
Question jouabilité on retrouve, en gros, la palette" En ce qui concerne le ou 
de coups déjà connue des personnages. Iya de 5 éventuels boss, 
nombreuses variantes, bien sûwffnais force est de J'avoue n 'avol L 
constater que Tekken 3 possède Un indéniablecôté  l'occ 
récup”, , Par exemple-Hwoarang, censé êtr £ 
veau perso, emprunte en fait ue bon 
palette de coups de Baëk (avec la mêl per 
attaque, déSenchahements identiques, etc.). 
matique d'originalité et un peu décevant: Api 
avoir regardé quelques dizaines de combats, | 
me pourtant que deu nr 
nages sortent du lot : Lei et: 
Xiaoyu, Le premier dispose de 
tout un tas de poses et de 

coups sortent vraiment bien et ils sont roujours 
ussi impressionnants, ES == 
65 adeptes devraient 
bre ravis. 

totalité pour voir de quoi 
ilen retournait. Les 

Ce bornes étant en Free Play, il y avait toujours — je 
dis bien toujours — deux pétéonnes en même 
temps qui sy esgayalent, Etant-moine lärge et bel- 

- liqueux qu'un Wolfen, je pouvais 
à difficilement repousser les mains ©. 

moites qui s 'approchalent du É 
bouton 2P lorsque j'occupais | 

timiques ARE ila pl ué à À première place d'une borne, No 
Shun-Di la technique * % Drun a verrons bien quand le jeu dé 
Kung-Fu), quant à la F4 elle ; onsole, 0! 
exécute des figures et'des prises Op ; l it 
tout à fait démentielles. Un régal. : 
Ses mouvements ont été capturés 
à partir de ceux d'une experte en arts martiaux : 
Maître Aoki, Et vu ce que Xiaoyu fait à l'écran, 
la dame doit être très très balèze | Le nouveau 

| 
comine une nouvel! 

PLAYER ONE Ted AARS 97 : Ë 4 



Street 
Fighter EX 

Gaspecoss 
\ Amir 

Enfin ! Depuis le temps qu'on l'at- 
tendait, on commençait à désespé- 
er de jamais voir un jour un Street 
ighter en 3D. l'attente fut longue 

“et, avouons-le, elle en valait moyen- 
nement la peine, Mais ne Soyons pas bêtement: 
lapidaire — lé jeu est loin d'être mauvais — et com- 

af le commencement, Les personnages 
ans cette version EX sont au norbre 
eux, cinq Visagés sont bien connus : 

ingief, Guile, + Ken. Beaucoup se 
ü retour de o8 dernier: Cinq nouveaux 

Dark, un tie masqué qui balance semblen 
des grenades, C. Jack, un gros 
balèze qui utilise des coups 
concehfration (à la G effectuer dans les Street Fighter en 2D, On se 

rte en aikido, demande vraiment ce que l'apparition de la 3D 
jolie jeune fille très ci pour le: LE de plus, En ce qui concerne la palette de 

mémentfa ceux 

les accompagnent : Doctorine d'ailleurs, é 

que l'on peut 

les, et enfin Sul ani, per oups, les innovations sont, également a65ez peu 
nt hoit reuses. Les persos possèdent entre deux et 
squelet- ‘ing pouvoirs spéciaux, |lstônt à leur disposition 

deux où trois Super. C'est mssique. On retrouve 
e le système de barre levelà-trois niveaux. 
t le changement, dans la continuité, là aussi. 

85 plus acharnés ‘découvriront sans surprise ui 
surpuissant à la fin du tournoi. l apparal, en 

ir dans une sphère d'énergie, descend vers le sol 
et après, vogue la galère. Les meilleurs pourront 

rd, mais ils auraient tout de même même #ffronter le sinistre Gouki toujours caché 
effort, Heureusement pour lui, il se quelque part, Four le rencontrer, il faut accumuler 
ent fluide, Les mouvements sont lés victoires : 32 contre un autre joueur, ou bien 16 
t c'est un plaisir de voir évoluer les contre la machine, Bref, ei SF EX se tient et se réve- 

MEn revanche, le plutôt agréable à jouer il 
- est surtout remarquable 

par sa nature même : 
c'est un Street Fighter. 
Sans son titre et ses per- 
sonnages charismatiques 
que l'on connaît depuis 
maintenant si longremps, 
ce titre passerait sans 
doute beaucoup plus 
inaperçu, Mais bon, quand 
on aime... 

DLyEr oùE ŒFD ARS 97 RD ee MIE RE ARS A | 



u Japon, la saga de Final 

ÉUIANE réussi à s'imposer, 

au fil des années, comme l'un 

des monuments du RPG, 

Cette série épique n'a malheureusement 
pas (ou plutot peu) su s'exporter, si l'on 

excepte les deux ou trois épisodes com- 

mercialisés sur le marché américain. 
C'est pourquoi depuis mars dernier, 
après avoir vu les premières images de 
Final Fantasy VI dire que nous bavions 

d'impatience d'y jouer est un doux 
euphémisme | Et voilà que le grand jour 
est enfin arrivé, Une semaine après 5a 

sortie au Japon, les magasins de jeux 
vidéo se sont retrouvés en rupture de 

Au cours 
se ba 

stock malgré les 1 500 000 unités 
mises en vente | Malgré cette rafle sans 
égale, nous avons réussi à nous proçuié 
ce petit bijou. Présentation. 

2: 

IPN are: A) MARS 

£ Re 

asage de Final Fañtaey de la 
16 bits à la 32 bits a été négocié de 

5 superbe façon par les développeurs: La 
sortie de ce septième volet de FF 

Lea =)) 
RED&X 
AERIS 

iarque le début de la nouvelle ère du 
RPG qu'avait laissé entrevoir Wild Arms 
de Sony(voir FO n° 72); La principale 
innovation réside dans sa gestion un 

> 4 ête, une dizaine de personnages se joignent à vous. Ils disposent tous d'un style de combat propre : certains 

né nues, d'autres à l'arme à feu. Mais, pour là plupart, ils préféreront faire confiance à une bonne Vieille lame. 

DE 



Durant l'intro, vous serez amené à faire une partie de Road Rash 
pour protéger la fuite de vos anis. 

malheureusement aussi fréquents que 

dans les volets précédents, que Final 
Fantasy VII dévoile ses atouts les plus 
«spectaculaires, Ces phases de jeu, elles 
aussi gérées en GD, ne tariqu uent pas de 

- flatter Tel grâce à àla ne des tex- 

Au sujet de 
l'interface, 
on ne note 

Un'wagon obstrue le passage. 
Il faut le déplacer à l'aide de” 

deux puissantes locomotives: 

Le système de combat a su 
rester très riche: Eh revanche, 

iln'a pas innové. 
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aucun changement notable par rapport 
au volet VI. Ainsi le joueur occidental se 
risquant à la version japonaise devrait 
être en mesure de la doripter sans trop 
de problèmes, Même si dans de nom- 

breuses situa- 
tions, il faut 

faire appel à 

Les déplacements en extérieur 
sont les seules occasions où 

le décor est géré en SD. 

Les Chocobos constituent 

l'un des éléments immuables 

CO MERCI OICEETES 



WOLFEN 
BULLET 

WOLFEN 
CURE 

AERIS. 
BULLET 

WOLFEN 
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« Sainte intuition » ou à 5a cousine près d'arriver au bout des trois CD, et 
«Sainte Inspiration ton que vous eh aurez pour votre argent, 

Une fois n'est pas coutume, cet épisode Cela étant, ile parait jan de ai 
de Final Fantasy est d'une durée de vie i IV 
extraordinaire, à l'image de l'intro qui 
dure pas loin d'une dizaine d'heures, et 
ce malgré la traduction instantanée de 
Reyda ! Autant dire que vous n'êtes pas 

ans ce monde: technologique, IX matérias » (les 
tes de FF VI) sont la source d'énergie à l'origine d'un 

Ho petites gemmes doivent être incrustées dans les 

rmes ebarmures des personnages, En fonction de ces équi- 
pemente, plusieurs matérias peuvent être combinées entre 

elles pour composer des sorts inédits. N'hésitez pas à passer 
dutemps dans ce menu ; certaines combinaisons étant vrai- 

mentiredoutables, donc très utiles. 

WOLFEN 
E74H2x 



date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

Cette séquence cinématique, SQUARESOFT 
un long flashback, s'inspire textes 

du passé trouble du héros. JAPONAIS 
é UE 

RPG 

Fabuleux ! 

Démesuré ! 

Exceptionnel ! 
L'exploration des & donjons » vous conduit parfois a emprunter 

les conduits d'aération: 

É Pas encore disponible 
Vous avez vainou le fils du officiellement pale France. 

Hé cpécieles EE 
Le 

Chaque personnage dispose d'attaques spéciales qu'il effectue 
ponctuellement (mais régulièrement). Certains exécutent une 
botte secrète avec leur arme, d’autres, à l'image de Tiffa, se 

battent à mains nues. Cela se traduit par des animations dif- 

férentes et très spectaculaires, infligeant d'énormes dégâts. 

WOLFEN 
RED&S 

LaERIS 

Illustration : Emmanuel Vegliora. 
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e premier jeu NG4 de Lucas 
Arts ne fait pas l'unanimité à 
la rédac et, pourtant, il fau- 
drait être fou pour ne pas 

reconnaître qu'il captive le joueur comme 
les spectateurs en quelques minutes, Le 

hic, c'est que beaucoup d'entre nous 

attendent peut-être un peu trop d'un jeu 
NG4. Alors, on critique pas mal les gra- 
phismes et l'action soit disant un peu 
& gnangnan », sans même se pencher 
sur le titre à proprement parlé, Mapping, 
textures, temps réel et tout le tralala 
got devenus les maîtres mots de la cri- 
tique de jeux. Mais, pour ma part, le plus 
important dans un soft, c'est le « fun » 

LL A ARE } 

qu'il procure, Si en plus ilest bien 
réalisé, là, c'est le bonheur complet ! 
Avant Shadows of the Empire, aucun 

autre jeu sur console rie nous a proposé 
une telle immersion dans l'univers de 
Star Wars, ici, vous écopez du rôle de 

Dash Rendar, une sorte de mercenaire à 

la solde de l'Alliance, || doit, entre autres, 

MCE AN ANT (ES 
menacé par un nouvel ennerni : Xizor. 
Shadows est un jeu de pure action, et ce 
n'est pas le premier niveau qui me fera 
mentir. Dans un vaisseau rebelle, vous 
devez mener à bien une mission de 
défense en éliminant tour à tour les 
troupes de l'Empire, composée: 

ÉL 
a 
k à 



Be Un niveau glauque à 
souhait, où vous nagerez 

en eaux troubles. 

La traque de Boba Feet vient 
tout juste de commencer. 

Or 

ps = 

a der re 
à L © ES 

Tiens, je le connais Les Wampas sont de redou- 
pas celui là ! tables ennemis. Évitez-les | 

Le prerier niveau de Shadows of.The Empire devrait combler tous les fans de la 
trilogie. Il s'agit d'un véritable petit bijou où les attaques doivent étre réfléchies 
(particulièrement en mode Hard), Vous pourrez, comme Luke dans l'Empire contre- 
attaque, « ficeler » les quadtipodes à l'aide d'un câble. Vous pouvez également les 
exploser en tirant simplement, mais comme dirait l'autre : «Ça le fait moins ! » 

de même : le champ d'action est réduit, 

GENE apprécier quelques troupes 

de Cfanbaseie » au sol. M'enfin, pas 
d'inquiétude. les autres niveaux laisse: 
ront libre cours à l'extermination d'un 

comme:dans les versions Super 
Nintendo, Shadows se décompose en 
différentes phases de jeu, du shoot 
them up au beat them up, tendance 
plate-forme. Là, le jeu ressemble à un 
mix entre Tomb Raïder.et Door, Certes, 
Dash'est moins sportif que Lara Croft, 
mais il évolue dans un environnement 

APS eIN A7 MARS 97 

bon nombre de Stormtroopers. En effet, 

ei Vous de de. de VUES: ai sont bien souvent complémentaires, étien 
jouant de l'une à l'autre, on se rend mieux ‘coripte de la configuration des lieux, 
Cette série de photos vous présente le même endroit selon les quatre angles. 

Vous pouvez diriger le regard de votre perso en bas, ou en haut. 
Admirez la perspective, une véritable réussite | 

fabuleux qui donne parfois la sensation 
Can petit. Les niveaux sont sou- 
vert gigantesques, et la mixité entre 

extérieurs ét interieurs leur procure un 

sacré cachet, Tout parait possible 

comme dans Mario. 64. On ne 5e balade 
plus dans/un niveau, mais bel et bien 

dans)un univers constitué de multiples. 
lieux, Four mieux s'en rendre compte, les 
différentes vues (elles ne font pas office 
de gadget, pour une fois) sont indispen- 

sables, Évidemment, si l'on souhaite 

résumer l'action des levels, cela reste du 

tiret de la plate-forme. Seulement, le 



scénario est si bien ficelé que l'on s'im- 
merge totalement dans l'esprit du jeu. 
En fait, Shadows of the Empire est, 

selon moi, ue véritable bombe, même si 
tout n'est pas parfait, bien sûr, La cour- 

se en moto, par exemple, laisse le joueur 
sur 5a faim, et certains stages dans 

& Mean À = JE 1aser= Meaitn Laser 

Le niveau sur le train n'est pas Surprise, à la sortie d'un tant, toutes les personnes quiy 
vraiment palpitant, au début. couloir, le Faucon, le vaisseau jou u plus de cin q minutes ot ent 

Puis, on y prend goût... de Solo, quitte la base. dire qui y a plus dé que mauvais 

D'autant que po 'éclatér avec ce soft, Fr 
ile faut pas spécialement ébre un crack 

Vous retrouverez les motos vues dans Le Retour du Jedi. Seule 
poursuite aura lieu dans les rues de Mos Eisley, puis dansé d 
très vite. voire même trop. On est souvent obligé de rouler auipas pour négocier 
certains virages, Dommage qu'il y ait pas un paésage san obetacle où l'on puis: 
5e profiter de cebte impressionnante vitesse!l RE 

Un tourniquet infernal d'où 
vous tomberez.… 

#39 
LITE 

.. au moins une fois. 

La preuve ! 
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l'espace sonnent un peu creux, Et pour: 

date et lieu de sortie 

éditeur 

5 LUCAS ARTS l 
textes 

D ANGLAIS | 
EAU 

ACTION 

Des niveaux variés. 

L'univers de Star Wars. 

Les musiques. 

Quelques décors man- 
quent de-fioritures. 

du paddlle, Tout est fait pour que le plai- 
sir-soit Immédiat grâce à une jouabilité 
parfaite, Bref, Shadows of the Empire 
ravira sans aucun doute les fans de la 
trilogie ; les autres ny résisteront pas 

non plus, à moins de rester bloqué par la 
simplicité de certains décors, Quoi qu'il 
en soit, j'attends de pied ferme sa sortie 
officielle pour vous en dire béaucoup plus, 

Gare aux boss de Shadow of the Empire, ils sont sévères. 
lci, un des chasseurs de primes qui traquaient Solo dans 

l'Empire contre-attaque. 

LR 

DRE 
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a nouvelle génération des 
doorn-like arrive ! Avec un 
nouveau rot d'ordre : un uni- 
vers et des enneris entière- 

ment: en vraie 3D temps réel, La particu- 
larité de Turok vient de l'utilisation du 
fameux paddle, Le joystick analogique 
représente en quelque sorte votre tête. 
Vous pouvez la tourner dans timporte 
quelle direction avec une rapidité GA 
fluidité semblables à Mario 64 ! 
Far ailleurs, vous pouvez vous diriger au 

choix, avec le padlle à gauche (pour les 
gaucher) ou encore avec les boutons à 
droite de la maneïte. Un petit temps 
d'adaptation est nécessaire mais une 
fois les commandes maîtrisées, le jeu 
devient autrement plus réaliste que 
Doom — le champ d'action étant assez 

vaste (on peut escalader certaines 
falaises, nager sauter.….), 

Nintendo 64 

Turok vous met dans la peau d'un 

indien, Armé d'un simple couteau et 
d'un arc, vous allez explorer un univers 

immense et trouver les clés qui permet- 

tent d'ouvrir les portes menant à divers 

mondes, Bien sûr, vous n'êtes pas seul 
dans cet univers puisque Vous rencon- 
trerez bon nombre d'ennemis aussi 

variés qu'impressionnants. Vos armes 
évolueront, bien sûr : on.en dénombre 
quatorze, allant du fusil à pompe au 
lance-grenades en passant par le laser, 
pour lesquelles plusieurs types de 
munitions existent (flèches explosives, 
balles explosives.). 
Mais le plus impressionnant 

taille des niveaux ; on a a 

RUPNd er 50 

ét parfois de Dungeon Master - 
eux jeu de rôle ur ordinateur, 

slrement le précurseur des Doom). 
Leiseul bémol concerne le clipping mas 

: F3 
qué par la fameuse astuce dubrouillard. 
Mêmesiltout cela s'intègre parfaite- 
ment à l'ambiance du jeu, on ne peut 
s'empêcher d'ébre un peu « déçu, 

aim a quand même décidé de sortir Turok. La société ayant. 
ai ifié un lancement mondial de son titre CEE a LE 

NANTES NS E7. 

mouture de Turok (en Pal) Malais 
ladite console, Ce n'est qu'une Giiee 

érer incomptabie avec 

mais Be careful ! 



Perspective 

Dans Turok, on peut regarder dans tous les sens. Seule une exploration attentive des lieux 

vous montrera le chemin et les passages secrets. Alors, soyez vigilant et n'hésitez pas 

à« zyeuter » partout. 

Un monde énooorme 

Décors et ennemis 
superbes. 

Un clipping certes dou 
mais quand même... 

Pas de mots de passe 
ni sauvegarde sur car- 
touche. Carte mémoire 

impérative ! 

Ce halo bleu est une porte vers 

_ un niveau bonus, D’autres sont 

cachés dans les niveaux. 

En shootant ce délicieux : : 
à Rs 

animal, vous récupérerez Avec le lance-grenades, vous détruirez même les arbres. 

des pointe de vie. Mais attention, il arrive que les grenades rebondissent ! 

Le brouillard masque subtilement un ap Souriez, | 

qui serait sinon très désagréable. c'est pour Player One ! l 
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ous incarnez, dans cette digne 
suite. de Shining in the 

Darkness, un aventurier intré- 
pide lancé à la poursuite d'un 

ninja hors-la-loi, qui se terre dans des 
mines abandonnées, Accompagné d'une 
chamane et d'un magicien, vous vous 
apprêtez, après quelques escarmouches 
avec les monstres, à mebtre le grappin 
sur le fugitif, quand soudain, un éboule- 
ment vient assommer tous les combat 
tante... Que s'est-il passé ? La démo de 
présentation assez mystérieuse devient 
petit à petit compréhensible l'arche que 
VOUS y avez aperçue est un vaisseau 
extraterrestre | Lorsque vous reprenez 

conscience, des entités vaguement 
humanoïdes vous expliquent mentale- 
ment qu'ils vont prendre place dans 

votre corps et dans ceux de deux de vos 
& amis», qui sans cela mourront des 
suites de leurs blessures. Ayant légére- 
ment perdu la mémoire, vous vous 
réveillez aux côtés de Melody et Rody le 
ninja, désormais unis pour la bonne 
cause, Le magicien qui vous accompa- 
gnait est, lui, possédé par une entité 
maléfique : il prend aussitôt la fuite. 
Comprenant à peine ce qui vous arrive, 

vous décidez de poursuivre la quête que 
les entités vous suggèrent pour sauver 
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couloir, on 5e prend à sursauter, puis on 

} reprend ses esprits pour des combats 
De toute beauté, ils permettent de roussir les moustaches ou tentacules des haut en couleurs, Effets magiques ou 
ifférents monstres, d'invoquer un élémental d'air, d'eau ou de ce que vous voulez, patate pure et dure, on est vraiment 

très libre, car les persos ont chacun leur 

sbyle et s'équipent différemment, 
emploient des sorts propres à leur clas: 
5e. Les labyrinthes sont très longs, 
mais une carte immortalise vos déplace- 
ments, rassurez-vous | Les ballades 
en ville sont d'ailleurs un ravissement 
pour les yeux. On peut visiter les bou 
tiques, comme celle du forgeron, à qui 
on'confie un morceau de mithril (métal 
légendaire) pour qu'il en fasse un objet Durée.de vie. 

magique. Graphismes. 

Les petites fées qui 
vous accompagnent. 

Pas de « téléportation 
intervillages ». 

(il fallait-bien trouver 
quelque chose !). 

Voici l'intérieur d'une armurerie 

où vous ferez vos emplettes. 

Gomme toujours, le matos est his the Holyark a vraiment tout 
pour plaire aux mordus de RPG et d'ex- 
ploration, tant'il puise dans le meilleur 
des deux genres avec plein de trouvailles 
uniques, comme les Pixies qui vous 

agsisterit au début des combats, Gi 
vous né pouvez pas attendre l'hypothé- 
tiqueisortie officielle, jetez-vous tout de 

= même dessus, Tout est jouable, même 
- La carte sur laquelle vou sans parler un traître mot de japonais. 
_évoluez peut sembler peti Un jeu grandiose ! | 
mais elle recèle de nombreu 

_ donjonset villages. ? | 
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€5 japonais sont des mordus 
de RPG'tactiques au point 

qu'ils en sortent au minimum 

un par mois, Celui de février 
est signé Sega et tourne bien entendu 
sur Saturn, Comme son nom le laisse 

supposer, Terra Phantastica 5e déroule 

dans un univers médiéval fantastique qui 
fait la part belle aux batailles de grande 
envergure. D'emblée, de très nombreux 
dialogues situent le contexte qui marque 
le début de votre quête. Vous jouez le rôle +, 
d'une divinité incarnant une guerrière 
arnésique, qui prend la tête d'une armée 
constituée de quatre unités Chacune de 
ces unités est commandée paru per- 
sohage qui jouera un rôle important 

k 
unique leader. l'affrontement pre- 

nant fin à la mort de celui-ci, le chef! 
adverse constitue donc votre cible 

tout au long de l'intrigue. Avant de mat- 
triser les subtilités du jeu, vous devrez 
tester lune après l'autre la douzaine 
d'options relatives à la gestion des com- 
bats. Les effets étant assez visuels 
(retraite, changements de formation, 
etc.), vous devriez être en mesure de les 

comprendre assez rapidement, Outre les 

traditionnels potentiels d'attaque, de 

défense et autres, il vous faudra i impéra G 
tement tenir compte d'une caracté 

tique que l'on appelle « l'elan »:Ce 

qu une attaq Pr 

Fe 
PNA ON 

; champ de! batälle est rés en 
D isométrique, tandis que les unités 

… sont symbolisées par des sprites | Lors 
un agsaut, l'action passe alors en vue 

rapprochée et l'on appréciera l'absence de 
pixelisation lors des nombreux zooms. 
Bref, sans être extraordinaire, la réalisa 
bioh de Terra Phantastica reste très hon- 
nête, et l'intérêt que propose ce Wargame 
réveillera sans aucun doute le stratege 
en'herbe qui sorimeille en vous. 
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Jeux 
À As. 

Break Point Tennis 
Pour PSX et Saturn CT Pour PSX 

Chronicles of the Sword = Blam Machine Head Blazing Dragons F. 
EME TM CAPITAL ÉDITION : PARIS 

RETTET Formula One Destruction Derby 2 
Pour PSX LACET Pour PSX 

LEE 
Golden Axe 
Four Salurn 

Les Chevaliers de Baph  Mauden Football 97, 
Pour PSX| Pour PSX et Saturn 

CHACUN 
+ Frais d'envoi 

laglc Carpet big dl NancoMuseum 
LUÉTE TT Pour PSX 

Penny Racer PGA Tour 97 
our FX Gt Sat Pour PSX LOTALTS Pour PSX et Satum 

Ton Cadeau surprise 
Si tu réponds dans les 8 jours. 

Sampras Extreme Tenis 
Pour PSX ( Prix conseillé moyen des Jeux présentés 

Mori Wide Soccer 97 
Pour Saturn 

l t Alpha 2 Tunnel 81 Virtua Fighter Kids 
four PA A Sn Pour PSX et Saturn Pour Saturn (1 
Pour PSX Pour Saturn. 

an Wars p 
CLS CE TT Pour PSX 

Ne F 
PARVIENT | 4 ? 4 2 rer 
NT 

romb Raider 

Aucun droit d'entrée, ni cotisation annuelle. 

>.Un Catalogue Magazine Gratuit chaque tri- 
| mestre : des Jeux, des Infos, des Nouveautés. 

» Des CADEAUX, en accumulant des Points fidélité ! 
804, 75470 Paris Cedex 10 

contre, ainsi quo tr Cadeau Gratuit St 
Voici le (les) JEUX CE, 
que je choisis : Eu Hutiméga sans droit entré ni cotisation annule. Je recevra par a ui me 

mon premier Ctaiogue Magazine Je m'engage à acheter seuiemet 3 Jeux Conso. 
trimestre, 1 me sera présenté la sélection du Cub. 

Gra esomätiquement je déspunau 

Un Choix Exceptionnel constamment 

éactualisé : plusieurs milliers de 

îtres présentés dans notre Catalogue. 

te la production française + tous les “Best 

Je possède également un 
ordinateur: C1 

ge de tous ces privilèges, tu as juste à 

Jeux Consoles, CD-ROM ou CDI au prix 
in, pendant 2 ans, même les moins chers 

gain el loge PlySition sat des marque commande N Compater Erenament ne. Sege Saturn et 1 logo Saga Saturn 
sont des mice commerces de SEGA Eniypre, La, fovtes les 
Atos marques sont doposses par leur propriétaires 1ospectis. 
Photos non coniacueles 



iller Instinct est une série à 
part dans l'univers très peu- 
plé des jeux de baston, C'est 
en tout cas le premier du 

genre à proposer un système d'enchal- 
nements si développé (d'autres préfè- 
rent dire aberrant). Cette version Gold 
reprend la recette à la lettre, et le résul- 
tat est impressionnant. 

Le jeu hous propose, bien évidemment, 
A UE NET 0 
C'est ainsi que l'on est en présence, en 
plus des personnages connus (Jago, 
Orchid & Cie), Tusk, Kim Wu et Maya. 
Sachant que Cinder, Thunder et Riptor 

se.sont fait la malle, on 5e retrouve 

# 

> 
4” 

donc, cette fois encore, avec un pañel 

de dix combattants, 

Très difficile à appréhender de prime 
abord, KI Gold semble résolument 
« bourrinissime ». Ilne l'est pourtant 

pas tout à fait (quoique... Un mode 
Training, très bien conçu, vous autorise à 
voir ce dont est capable n'importe quel 

personnage. L'ordinateur vous montre 
une première fois ce qu'il faut faire (un 
que us un Combo, un Combor 

croyez moi, ce n'est, pas u 
n'apprenez malhe F 

D * E 

Le Combo Breaker doit être exécuté rapidement à certains 
moments bien précis. Difficile mais faisable. 

GA 
DINAN 

nstinct CE Ta] (= 

LA A NES 74 

Le mode Training vous aide 
en affichant toutes les 

commandes nécessaires à 
l'écran. Très pratique. 

avoir un bon fiveau. |l faut s'entraîner 
des heures et destheures et avoir Fait 
dix ans de piano pour enchaîner les com- 
mandes assez rapidement, 
Férsonnellement, je trouve que le jeu va 

beaucoup trop Vite (la vitesse est mode 
fiable : en Slow c'est accéptable, mMaisien 
Ultra ça devient dun importe quoi) et on 
peut estimer que ‘99 de ceux cl vont 
s'ecsayer à ce S0ft Y joueront n'importe. 

comment: Killer Instinct est une incita- 
tion flagrante au) ü bourrinage, alors'on ÿ 
joue core: on, peut, c'esbnormal. C'est 

Couuer je caril regorge, en tout cas sut 

Fe Certains Finish rigolos peuvent. 
être invoqués, à la Mortal 

Kombat. Ici Maya fait tomber 
CURE LE TU AD ETS ET 

= ditionnéks, ane 

date et lieu de sortie 

DISPO USA 
éditeur 

LD LTS 

ANGLAIS 
EAU 

COMBAT 

Une conversion de 
l'arcade réussie 

(quoiqu'un no 
moins belle). 

Le mode Training. 

Il faut vraiment être 
doué et motivé pour 
jouer correctement. 

A éviter si vous n'êtes 
pas fan absolu. 

le, 

PET est vraiment: biek géré 

dans KI Gold, La vue caméra 
se rapproche ou s'éloigne à ï 
une vitesse ahurissante. 

ar 

Ù ee de mettre la He 
éoution. Un titre à ré server aux 

Hs 3 autres né Slivront | pas: 



3° Salon du 

Multiméaia 

Renseignements : 
Salon du Multimedia + REED-OIP 
11, Rue du Colonel Pierre Avia 

B.P.571 « 75726 Paris Cedex 15 
Renseignements par téléphone : 
08 36 68 00 51 (2,23 F ht/min.) 
Minitel : 3616 code : Salons’Livre 
(1,29 F ht/min.) 
e-mail : livre @ oip-reed.fr 



a a l'aspect de NBA Jam, 

ça a la couleur de NBA 
Jan, c'est délirant comme 
NBA Jam. mais ce n'est 

pas NBA Jam ! Pourtant, NBA Hang 

Time est, comme le titre d'Acclaim, tiré 
d'une borne d'arcade. Les parties se 

disputent en 2 contre 2 (4 joueurs 
«humains » peuvent y prendre part), et 
EVA A) équipes 

officielles de la NBA. Le principe de la 
touche turbo, également repris, permet 
d'exécuter des dunks plus ou moins 

spectaculaires en fonction des capaci- 

tés du perso. Toutefois, les dunks en 

question ne sont pas aussi surréalistes 

æ | Nintendo (2 ! 

que dans NBA Jam. Par ailleurs, la pos- 

sibilité vous est offerte de créer votre 
propre perso et de le personnaliser en le 

nommant, en réglant ses capacités 
dans différentes catégories (vitesse, 
rebonds, dunks, etc.), et en lui choisis- 

sant une tête parmi les 42 disponibles, 
Cela va du joueur classique, noir ou 
blanc, aux délires les plus fous avec une 

tête de poule, de vache, de clown, de 

martien, de poupée gonflable. et jen 

type de joueur présente dé 
tiques que les persos classiques n'ont 
pas (appelés à juste titre privilèges). 

Ë e. : Æ *< x = : ; 
£ 4 28 = = 
ë JOUE —_——) 

V'ÉMAENTE TA pas aussi hallucinants que dans NBA Jam, 
les dunks que vous pouvez réaliser sont spectaculaires. 
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CRERIE FLAFER >: 
ssrars DSE HEAD | = 

LET/RGT: SELECT HO 
FATTONS: SAVE & HOT 

E2: 
Hop | = E-—A4 

+ > TT 
PALEGES 

> 2 La 

ex nasie “Ve _ 
muse | A4 sa 7mis 

SRE É Werxr 

Le menu Create Player vous 
permet d'arborer une tête pour 

le moins loufoque — les délires … 
les plus fous sont permis ! 

date et lieu de sortie 

+ éditeur = 

is > & textes 

Mêne si vos aptitudes sont: f blés, au i D ___ANGLAIS | 

début, ne vo AL OCET Bone 
menteronb au fur ét à mesure que Vous BASKET ARCADE 
o expérience. LS 

l'écran de présentation du match, 
haque équipe peut rentrer des chiffres, 
Et si vous tombez sur une certaine com- 

binaison, vous activerez alors un code 
secret qui influe eur le jeu. Vous pourrez 
ainsi obtenir le turbo infini, le « Max 
Steal », etc. 

Les codes secrets. 

Le fun. 

Le jeu à quatre. 

C'est pompé ! 

un jeu de basket arcade pas trop mal 
réalisé, mais il est, surtout, le premier à 
sortir sur ce support. 

Techniquement, les graphismes sont un 
peu plus fins que ceux de NBA Jam 
Extreme sur PlayStation, mais n'ou- 
blions pas que nous sommes sur une» 
64 bits. En résumé, NBA Hang Time est 

ROMAN Dites s<el8 CONTROL TS CONIR 
= + S4sT 6° Sos JACESU 
ET es 

Vous avez la possibilité d'effectuer des Alley Oops, en passant la 
balle à votre partenaire lorsque celui-ci est en l'air et clignote. 



Ten yo 
The ABS: IV 

ans la plus pure lignée de ses 
prédécesseurs, ce quatrième 
Tengaimakyo est une réussi- 
te, un RPG extrêmement. 

accrocheur. Après Jiraya, Manjimaru, 
Kabuki Danjuroh, Namida, vous incarnez 
dans cette longue aventure, Raïjin, jeune 
chasseur de monstres initié par le vieil 
indien Red Bear, L'action vous mène aux 
quatre coins d'une Amérique post-apo- 
calyptique, où la population de monstres 

se fait de plus en plus menaçante pour 
le peuple ricain, Heureusement, vous 

n'êtes pas tout seul : de nombreux 
autres héros vous prêtent main forte, 
ainsi que des personnages « non- 

joueurs » qui font ressurgir le passé de 
Raïjin, notamment la jeune Yumémi, Le 
scénario est prévisible mais prenant, 
l'aventure un tantinet trop linéaire, mais 

ponctuée de séquences animées de qua- 

contemplant les photos du premier 
continent, l'Alaska, je suis sûr que vous 
êtes titilé par un npebit Voyage au cœur 
de la tituelle et récurrente lutte mani- 
chéenne, qui constitue les moments 
forts de ce TéraimaNes Ra La linéarité. 

imakyo … 
ocalypse IV 

ÉNRbar 
Lette 
ecran | 
re desirencontres avec les 
monstres, le plein écran en « jette » 

pas mal Certaines de ces satanées 

crétaures sont mal animées mais cela 
» né gâte en rien l'ambiance. Sachez 

ussi que quelques monstres restent 

incibles tant que vous n'avez pas 

oùvé d'allié à la hauteur. Enfin, le 
impressionnant, source de sueurs 

, est le combat contre Blizzard 
remier boss, qui perd son apparen- 
Umaine à chaque blessure. 

FE 
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oi des salles d'arcade depuis 
sa sortie cet été, Raystorm 
est le jeu de tir le plus puis- 
sant de la galaxie, Tout 

— des décors aux ennemis — est réali- 
sé en polygones, faisant de ce jeu le plus 
beau jamais réalisé, Les effets gra- 
phiques sont somptueux, les lasers per- 

cutants, les musiques swinguent (vous 
avez le choix entre deux mix différents 

pour la bande-son), et la maniabilité joue 
la carte de la perfection, La nouveauté 
vient du système de verrouillage des 

adversaires qui permet de se débarras- 
ser d'un grand nombre de géneurs en 
un seul « clic ». 

Deux vaisseaux soft 
basique avec les gros tirs de bas pour 
les débutants ; et lautre in technique, 

rsaires éimulranément, Les Véhi- 
culés peuvent être améliorés grâce aux 
classiques options que vous arracherez 
aux ennemis descendus. Une fois ces 

deux vaisseaux maîtrisés et le mode 
Arcade terminé, le mode Extra vous invi- 
te à parcourir un itinéraire un peu revisi- 
té, mais avec des effets graphiques 
inédits — rien que pour vos yeux ! Non 

content d'offrir un challenge à la hau- 
teur, les gars de chez Taito ont concocté 
un menu d'options qui permet même de 

régler la difficulté niveau par niveau | 

On flaire tout de suite 

le travail bien fait, 

Pessbllles players, y'a 
pas photo : sl vous 
faut unseul shoot 

them up, c'est 
Raystorm, Capice ? 

ea 
ren 

Lés boss 
Ils sont gros, pas beaux, balancent des gro68es rafales : ce sont des boss comme on les aime ! Notez que certains 
d' eribre eux sont vraimertt trop difficiles à vaincre, sauf si vous vous me ue Vue mieux pour L} durée LA 

IPS A er. 1e AAA NES 

RÉEL 

CA 



ANGLAIS 

tune nouvelle conversion Neo Geo, 
une | Utilisant la fameuse car- 

touche mémoire qui a déjà servi aux 
conversions de KOF 95 et Samuraï 3, ce 
KOF 96 5e révèle fidèle à l'original. Ayant: 
très peu joué à la version Neo Geo, c'est 
Gans idée préconçue que j'ai pu m'es- 
Bayer à cette version, et, quoique déçu 

par la plupart des musiques assez peu 

réjouissantes, je dois avouer que, finale- 
ment, j'ai été agréablement surpris. 
Reyda semble plus réservé et assure que 
cette version est moins bonne que l'ori- 

‘ ñ D à 
ginale, Bon, peut-être. Mais désormais, 

ans la grande série des adapta- 
tions tardives qui font pourtant: 

toujours plaisir voici, Ladies & Gentle- 
men, FF Real Bout. SE ie exacte 

ment les possibilités et les options della 
version originale sur Neo Geo. Fas de 
surprise, donc, Les seize personnages 
répondent présents et le fond du jeu 
reste similaire (systéme d'enchaîne- 
2172 simple, super attaques, posslbilie 
té de 5e déplacer vers le fond ou l'avant, 
du décor, etc.), Ilny/a'donc rien de Ce 

cial à signaler concernant cette conter: 
sion si ce n'est que l'animation des 
persontiages semble moins détaillée, La 

01 43 57 96 27 
bar EH M | Paris Métro Ré ubli 

D AMIE VOUS EN DONNE PLUS 1! 
ECHANGEZ VOS JEUX 

(else {garantie 6 mois) 

O BLUE SEED (JAP) 
D BATTLEMONSTER (JAP) CD CYBER SPEED WAN 
O CROCHNORK AIGHT 
CD DARK LEGEND {JAP} 
O DAYTONA 
O GALERACER (AP) 
O GOTHA {JAP} 

{ARD DRIVING 
PANZER DRAGON (JAP) 

Q SRINOSIE DEN {JAP} 
O SLAM DUK (AP) 
Q SIRET 1! MOWES 

If GOAL 
D MRIUA AGHTER 

O ALIEN TRILOGY 
D ATLETE KING 
D BLAZING DRAGON 
O CASPER 
O COMMAND & CONQUER 

149F 
ACTUA SOCCER (VF) 
AIR COMBAT VF 
AS RGS 1 
CRIME CRACKERS 
qi YF 

D DELL Y| LUI 

O GAUXY FIGHT (JAP) 
> HANG ON GP 95 (JAP) 
O HIOCIANE 
O OFF WORLD 
O ROBONCA 
O STEAM GEAR HASK 

STREET AGHTER 20 (AP) 
© TOSHINDEN 5 (JAP) 
O VICTORY BOXING 

TUA HYBRIDE Oo 
O VIRIUA RAQNG 

O DAYTONA REMIX 
2 DIE HARD 
O DOOM 
O EXHUMED 
À FIFA 97 

149F 
O HILEAK BLOOD VF 
D KRAZY VAN 

LOVE SOLDIER (WF) 
D HAGIC CARPET (VF) 
O MORTAL KOMBAT 3 VF 
D NBA JAMTEVF 
O HOVASTORM VF 
O RAPID RELOAD (VF) 
D RIDGE RACER VF 
D IKER 96 VF 
QD TOSHINDEN 
> TOTAL ECLIPSE WF 
O WREOUTVF 

BLAZING DRAGON 
BURNING ROAD 
CASPER 
COOL SPOT 
CRASH BANDICOO! 

MEGADRIVE 
75 

O ALISIA DRAGON 
O ARNOLD PALHER 
D BANOZA BROS 
O (HAKAN 
O CHER BAL 
O FATAL LABYRINTHE 
© HATAL REMINO 

150 F 
ALADDIN 
ALIEN SOLDIER 
ASTERIX 
BLOOD SHOT 
DUNGEON & DRAGON 
DYMAMITE HEADY 
ECCO DOLPHIN 11 

D FIFA SOCCER 
O AASHBAUK 

£) 
2 
°] 
e] 
D 
e] 

Q COLLEGE SLAM (US) 
O CROCEWORK HIGHT 11 

GAIDEN (JAP) 
EURO 96 

O A9 
2 GALACTIK ATTACK 

GOLDEN AXE 

TRY OFTHOR AP) 
D HED 
CD THUNDER HAWK IL 

190F 
O ARCTHE LAD 
D ALIEN TRILOGY (VF) 
O DECNT (VA 

NF 

O FADETO BLACK 
O GUNSHIP 2000 (VF) 
CD IMPACT RACING (VF) 
O INTHE ZONE VF 
O JACKIS BACK (VF) 

ANAL FACE OFF (VF) 
O OLMHPIC GAMES 

O 20 DMIDE D PARODIUS {VF} 

O DESTRUCTION DERBY 11 
2 DIE HARD 
O FIFA 97 

ORMULA ONE 
Q MOTOR TOONS 11 

(oleei=E} 

T 

75F 
O FORGOTIEN WORLD 
D GOLDENAXE 
O 6NOUGS 
) JAME FOND 11 
O JOHN MADDEN 1 
O JORDAN & BIRD 
O KID UMELEON 

150F 
O HAUNTING 
2 JAMES FOND UN 
Q MADDEN 94 
O HORTAL KOMBAT 11 
D HR NUL 
3 NBA ACTION 95 
2 PAGE MASTER 
O PI FALL 
e] 

75F 
Q LAST BATTLE 
C> SHADOW THE BEAST 

SPACE HARRIER 11 
D SIRIDER 
O TABFIN 
O WRTUA SLYDLIDE 
O WORLD CUP ITALA 

150F 
O Sarl 
O SOMIC SPINBALL 
O SIRET FIGHTER 1 
O STREET OF RAGE 
© SUBTERRANA 
O TI & GROS MINET 
C2 THUNDER FORCE IN 
O TORTUE AIGHTER 

DATE °° 
SATURN 

PLAYSTATION 

F1 CHALLEN 
O AI LIVES INFORMATION 
O LARORDE 
Q HAGIC CARPET 
O MORTAL KOMSAT 1! 
O HHLALL STAR 
CO IGHT (JA) 
O SEARALY 
© SEGA RALLY (US) 
O SMOTY 
O TOSHINDENS 
> TOSHINDE URA (JAP) 
O WINGS ARS 
O X-MEN (JAP) 

249F 
AQU) C2 DRAGON BALL Z 1 (IA) 

2 FL. nl L 
2 

CD HEGAMAN X (JAP) 
D HYSTERIA 
8 PANZER DRAGON 11 
O RAYAAN 
O SHINING WISDOWA 
of JAW96 à 
Q STREET FIGHIER ALPHA. 
© WRTUA COP 
CD VIRTUA HIGHER 1 

VIRTUA OPEN TES 
O XHEN 
2 WIRE OUT 

O Hone VIPERS 

Oo PUR TOUR 97 

190F 
O GA TOUR 96 (VF) 
O POWER SERVE 
O RAIDEN 2 VF 
OI 
D RIDGE REVOLUTION JAP 
O STREET FIGHIER ZERO 
D STREET AGHTER ALPHA (A) 
> SLAM & JAM 96 (VF) 
O SPACE HULK 
D TOTAL NBA 96 (VF) 
D TOSHIDEN 1! 
O THISTED METAL WF 
D WWF 

O SONIC EXTREME 
Q STORY OF THOR II 

300F 
ALIEN TRILOGY 

D ATLETE KING (VF) 
O DAVIONA II 

Le A O HHUMED 
O AGHTING WIPER 

“ OL 
: © NBA JAN EXTRÈNE 

NEED FOR SPEED 
HIGHT WARRIOR 

> ROAD RASH 
SOC WINGS SPECIAL 

2 STORY OFTHOR (VF) 
CO TOM RAIDER 
O WORLD \VIDE SOCCER 97 

O STREET FIGHTER 
ALPHA Il 

© TOMB RAIDER 
VIRTUA CUP 11 
VIRTUA ON 

249 F ÿ 300 F 
O ADIDAS POWER SOCCER (NF) CD ANDRETTI RACING 
Q DRAGON BALLZ 
O HHALDOOM 
O MED FOR SPEED 
O PHILOSOMA 
O RACING SKIES 
D RESIDENT EVIL 

O RETURN FIRE 
D RIDGE REVOLUTION 
D ROAD RASH 
D TIME COMMANDO 
2 TRACK& FIELD (VE) 
D TRUE FINBALL 
+ TUNNEL EI 

OMMANDER LAN) D TOP GUN 

O NBA LIVES 97 
MAD ANAUSS © NHL97 

2 PANDEMONIUM 

© BLAING DRAGON 
Q BURAING ROAD (VF) 
O CASPER (NF) 
O CRASH BANDICOOT (VF) 

FORMULA ONE 
O AADDEN 97 (VF) 
 HOTOR TOOUS 11 (WF) 
Q NBA JAN EXTRENE 
Q PGA TOUR GOLF 97 (VA) 
O PANDEMOMIUM 
© PHESMIPRAS 
O PENY RACER 
© TEXKE 11 
Q WIRE OUT 2087 (VF) 

SOVIET STRIKE 
STAR GLADIATOR 

O TEKKEN 11 
Q PTE Et 
Q PROJE( 

{garantie 6 mois) 
100F 

O AU III 
ATOMIC RUNNER 

O 8100) SHOT 
808 

BONKER'S 

O DRAGON FURY 
O AM% 
O IMG TENNIS 
O JUNGLE STRIKE 
O JUDGE DREED 

100F 
2 ECO DOLPHIN 
O F2 
D GRAND SLAM 
D JURASSICK PARK 
O HUTANT LEAGUE FOOT 
O MEGALOMANIA 
O HBAJMN 

200 F 
O LE SCHROUMPES 
O HALIES 95 
O ROBOCOP & TERHINATOR 
O SOC 
D PHIESAMPRAS 
> PRIMAL RAGE 

© TAMANIA I 
O MH 

O TOMB RAIDER 
O X-COM Il 

O SPLATIER HOUSE I 
SONCII 
TE USA 

O THANK 
O ULTIMATE SOCCER 
O WORLD CUP 94 

© SKIDHARKS 
O SULL 

© URBAN STRIKE 

390/F SUPER NINTENDO occas (garantie 6 mois) 

on 5e retrouve dent le même problème 
à chaque conversion : il faut avoir joué 
Core un fou à l'original sur Neo Geo 

Mpour se rendre compte des infies chan- 
lgements de qualité, C'est « lourd », sur- 

: out lorsque le jeu sort plusieurs mois 
| près. Quoi qu'il'en soit, ce KOF 96 ne 

mble vraiment pas bâclé. Ceux qui l'at- 
daïent sur Saturn peuvent, à mon 

16, 6e laisser tenter 

« Neo Geo touch » a donc disparu mais, 

tous ceux qui ne:se sont pas essaÿés à 
la version originale devraient tout de 

à 1 
méme apprécier cette mouture. avec 

beaucoup de retard. 

AMIE RACHETE AU 
COMPTANT : 

ORDINATEURS - CONSOLES 
PERIPHERIQUES - CARTOUCHES 
LOGICIELS - JEUX - UTILITAIRES 

NOMBREUSES FORMULES D'ECHANGE 
SUR CARTOUCHE MEGADRIVE, 

NEO GEO, ETC. 
RESERVEZ ET VENDEZ 
RULES 

CONSOLES, JEUX ! 

tions 0 

100F 
2 BARKLE SHUT & JAM 
D DRACULA 

O JURASSICK PARK 
ONGA 

O STARWARS 
O STARWING 
O TECNO NBA 

200F 
O ACTRAISER 11 

ODKD 
O BOMBER MAN 11 

O GOHHON AGHT I 

O HORTAL KOMBAT 11 

D SUPER METROID 

O YOSHI COOKIES 

et pos cumulobles 

150F 
O ADAMS FAMILY 11 
 CASTELVANIA IN 

O TM 

O ASTRO 6060 
O DONKEY KONG 
D EARTH WORU JIM 
O FATAL FURY SPECIAL 
O HBREES 

Heïreune act 5 pour juge 

150F 
OBUBSY 
O KID CLOWN 
O HARIO ALL STAR 

O WORLD CUP 94 

O YOUNG MERUN 

D BLACK THORNE 

LLER INSTINCT 
O PACIN TIME 
O FUGNY ROGKY 1! 

O SOCCER SHOOT OUT 

us en enverrons une plus complète par retour de cour 

150F 
O HFA SOCCER ll 
O HEGADAIVE OKAZ Û 

l 

| 

O HISTIQ QUEST 
ONBASS 
O RNA 1/21 
O STARGATE 
O STUNT RACE 
O WARIO WOOD 

O DRAGON BALLEZ 11 

© HEGAMAN X 11 

<O SECRET ON MANA 
O NTM 
O TUR3O TOONS 
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e avril 96 
Dossiers :Les coups de jarnaque, 
Jouer à plusieurs, 
Tests : Toy Story, Panzer General 
PSX, Wing Commander Ill PSX, 
The Need for Speed PSX, Magic 
Carpet PSX/Saturn, 
OTW : Super Mario RPG SFC. 
Bahamut Lagoon SFC, Vampire 
Hunter Saturn, Alone 2 Saturn 
Plans et Astuces : Mystaria (1) 
Cadeau : NBA Basketball Cards. 

ss 
Dossiers : Dragon Ball et RPG. 
Tests :J. Bazookatone, La Horde, 
Descent, Gex, Fatal Fury Real 
Bout, Breath of Fire 2, Actua Golf, 
Worms, 
OTW : Toy Story, Horned Owl, 
Floating Runner, SideWinder. 
Guardian Heroes, Genso Sulkaden, 
Plans et Astuces : 
Virtua Fighter 2. 
Cadeau : Manga Player Digest. 

Dossier : Spéi 
Tests: SF Alpha, Panzer Dra- 
goon Zwei, Kirby Dream Course, 
Night Warriors, Ridge Racer 
Revolution, Tintin au Tibet, 
Adventure of Lolo 2... 
OTW : Tekken 2, Lode Runner, King 
ofFighters 95, DBZ Hyper 
Dimension, Choro Q Dragon Force. 
Plans et Astuces : Mystaria (2). 
Cadeau : autocollants Sony. 

es juilet/août 96 
Dossier: JO. 
Tests: Track and Field, Resident: 
Evil, Battle Arena Toshinden 2, 
Aquanaut's Holiday, 
OTW: Motor Toon GP 2, 

\ juin 26 
Dossier: Formés pour jouer, 
Spécial salon E3 
Tests: Fade to Black PS, 
Art of Fighting 3, Starfighter 
3000, Big Hurt Baseball. 
OTW: Jumping Flash 2, Le tré- Sword and Sorcery, 
sor secret de Ludra, Thor, Le Dragon Ball Z, iron Storm, 
Miracle de Saint Ermos, Don Skeleton Warriors. 
Fachi. Plans et Astuces : Spécial 
Plans et Astuces : Mystaria Baston 
(fin) Cadeau : Manga Player Digest 

È » novembre 96 
Dossier : Dragon Ball Z 2 : le film 
Tests : Crash Bandicoot, Tomb Raï- 
der, Star Gladiator, KOF 96. 
OTW : Wave Race 64, Smash Court 
Tennis, Senna Kart Duel, Fatal Fury 
Real Boot. 
Plans et Astuces : Blazing Dragons 
(2: partie) Time Commando (1 partie) 
Cadeau :\règle Crash bandicoot, 
les Foot Cards 97 les Stickers 
WipsOut 2097. 

octobre 96 
: Exclusif Formula One, 

Reportage Arcade Japon. 
Tests: Tekken 2, Burning Road, 
WipEout 2097, Die Hard 
Trilogy, VF Kids, Supersonic 
Racers, Myst, Final Doom... 
OTW: Dark Savior, SF Zero 2, 
Lufla Il, Over Blood... 
Plans et Astuces : Blazing 
Dragons (1* partie). 
Cadeau : Stickers Manga. 

Dossiers : Doom-lke, Pandemoniur 
Tests : NBA Jam Extreme, DD 2, 
Command & Conquer. SF Alpha 2. 
155 de Luxe, Fifa 97. 
OTW : Vandal Hearts, Riglord Saga 
2, Lunar, Arc the Lad |, Samural Spi- 
rits Il, Langrisser 
Plans et Astuces : Time Comman- 
do (2 partie) 
Cadeaux : \ tatouage NEA Jam 
Extreme, des basketball Cards. 

Pat M fe 

ss re 2 

F2 février 97 
Dossier: Aventure. 
Tests : Cool Boarders, NBA in 
the Zone 2, Ten Pin Alley, Twis- 
ted Metal 2... 
OTW: Battle Arena Toshinden 3, 
J. League Perféct Striker, 
Mario Kart 64, Soul Edge, 
Fighters Megamix, Bastard, 
Mortal Kombat Trilogy, Rock- 
man 8... 
Plans et Astuces : Tomb Raider. 

“FA janvier 97 
Dossier : Tobal n°1. 
Tests : Donkey Kong Country 3, 
Samuraï Shodown IV, NBA Live 
97, Command & Conquer, Tilt !, 
Hyper Tennis. 
OTW : Rage Racer, Cruis'n USA, 
Super Puzzle Fighter II X, Ruroh 
ni Kenshin. 
Plans et Astuces : Tomb Raider. 
Cadeaux :1 stylo SS Deluxe. 

ES 

ue LÀ 
pie LONGTEMPS. 

IndcrEMeRCE bat Le ne 

7 septembre 96 
Dossier: Plate-forme 5D. 
Tests : Formula One, Time 
Commando, Gungriffon, Athlete 
Kings, Casper, Maul Mallard, The 
Web, NBA Action. 
OTW : Pilotwings G4, Virtua 
Fighter Kids, Bomberman, Tobal 
n°1, Strikers 1945... 
Plans et Astuces : Resident Evil. 
Cadeau : Carte Dragon Ball 
Chromium. 

Hors-série n°5 
Les jeux PlayStation, 
octobre/novembre 95, 
un magazine + 1 K7 vidéo. 
Dossiers : Spécial Japon interviews 
exdluéves de Ken Kutaragi et: des 
principaux créateurs de jeux. 
Tests: Ridge Racer Battle Arena 
Toshinden, Wipe Out, Rayman, 
Destruction Derby, Jumping Flash. 
LaK7 vidéo extraits de jeux, cips 
musicaux, images de synthèse. 
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EE =) 

Eure plus 

d'images, des 
séquences détaillées 

et commenté 6, De | 
points  particu ler 

He en valeur, de 

TheLost Vikings 2 89 

PlayStation es 
La Cité des enfants perdus 66 

The Lost Vikings 2 68 

Space Jam 70 
165 Deluxe 78 

- Player Manager 60 
niveaux de lectu — NHL Face Of 82 
différents et deux DE 
codes couleur (l'un The Crow City of Angels 88 

pour marque are he 
pour les notes), Die Hard Arcade 64 
ï The Lost Vikings 2 68 
out ça peur vous LS The Crow City of Angels 88 

= ; Andretti Racing 88 ri is de. is Han gs 89 
mopuskétets  LESTESTSDÉCODÉS de Care ue : 

Séquences de j 
: El ettent de décou- vue 

Dee eol a A ne en 50-59 = sans intérêt 
des ares... Ce eopace peut Données techniques C0- SE %= jeu moyen 

Rond , êbre occupé par uñ me 70-79%= jeu correct om du jeu testé = 80-891, =bon jeu 
lLest _ à A atse DRE CR 90-98 = jeu excellent 

Lave ue LE L pois 997 100 %= jeu mythique | 

Introduction Fe. 
Un bref aperçu du jeu Barème de prix des jeux 
pour vous mebire en À rire de 49F 

: appétit. Le bandeau” moine de OF 

est dans la couleur Bd 022497 re CH FO DO 
D'a&z0àMOr 
Ede450Fà3549F 
F plus de 550 F 

Résumé 
TT Four vous faire une idée 

F Notation détaillée - du jeu en un coup d'œil 
Le jeu en quatre = Cesb le premier niveau 

= points dee — s — délectureaveclintroet 
A ormentés eb notés FS les notes 
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AlONS que 6 EUX de 

baston sut 92 bits ge 

éont Immédiatement 

15 à la 30, le5 beat 

dep Talsalent 

one de patate 

pautrég, Sega ent 

tétablirles choses ét 

converti sur Saturn 

Le de 565 bornes 

d'arcade 

Colt dans 
Un Eu 7 : 

Au:S'cours la rédac |! 

LENOUVEAU 

SUCCESS STORY 
Entre deux bastons, nos héros 

foncent à travers les couloirs 

d'un building pour affronter 
— ennemis et obstacles. || faudra 

S appuyer sur le bon bouton au 
bon moment pour éviter un acci- 

dent ou une baston. Ces 

l = Scenes, simples, présentent 

3615 PLAYER ONE dique lits rite 
ments de caméra, gros plans, 

replays, etc. 

i vous croyez connaitre le scé- 
nario de ce jeu parce que vous 
avez vu Die Hard au cinéma, 

vous avez tout faux | Car même si 
son histoire a un lointain rapport avec 

celle du film (pour plus d'explications, 
lisez l'encadré ci-contre), les protago- 
istes ne sont pas les mêmes. Ici, la 

file du « président » fait partie des 
otages et le fc qui se retrouve piégé 
dans le building n'a pas grand-chose 
de Bruce Willis ! De plus, il est accom- 

pagré d'une collègue. 

VIRTUA FEINTEUR 

Ceux qui pensent que les beat them 

up sont des jeux de baston bourrins 

Le piège... 
Ainsi, ce jeu s'appelle Die Hard 
(Arcade) — c'est-à-dire Piège de - 
cristal — alors qu'il n'a rien à voir 
avec le film ! Comment cela est-il 
possible ?! Je m'en vais vous le dire. 
À l'origine, c'est-à-dire au Japon, ce 

titre s'appelle Dynamite Deka Police, 
Le scénario et le lieu de l'action sont 
clairement inspirés du film, sans pour 
autant le plagier. C'est bien pour cela 
que la prise d'otages n'est pas la 
même, que le héros est accompagné 
d'une héroïne, et qu'il ressemble 
autant à Bruce Willis que Reyda à un 
basketteur. Flairant le bon coup, 
Sega et la Fox ont donc conclu un 
accord : le jeu est officiellement 
renommé Die Hard en Occident ! 
Tout ça parce que ce titre est plus 
vendeur. Ils pensaient peut-être que 
nous n'y verrions que du feu ! Ils 
sont assez gonflés, non ? Si vous 
voulez un jeu vidéo qui reprenne 
véritablement l'univers de Piège de 
cristal, achetez Die Hard Trilogy (voir 
le Vite Vu dans ce numéro). Ceci 
étant dit, il n'empêche que Die Hard 
Arcade est un très bon jeu. Et puis 
de toute façon, le scénario demeure 
assez secondaire dans un beat them 
up. Mais il m'a semblé utile de 
dénoncer cette entourloupe, afin que 
les fans de Piège de cristal ne soient 

sont à côté di la plaque, et Die Hard 2 pas abusés, C'est mon côté Slayer... 

Certains boss semblent sortis de Robocop ou Fade To Black. 

Qu'importe, une bonne manchette les renvoie d'oùils viennent |! 
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Coup bidon. 

D Arcade va brutalement leur remettre 

les idées en place | D'abord, i propose 
genre de baston différent, tout 

simplement. |l compense 5a faiblesse 
technique par une grande variété 
‘actions. On progresse à travers 
es niveaux sans 5e cantonner à de 

éimples rings. Sous 565 airs si- 
listes, Die Hard Arcade est le beat 

ÿnem up le plus technique qui soit. 

Les héros possèdent une trentaine 
de coups, dont certains empruntés à 
Virtua Fighter 2 l'Et ce nest pas de 
la vulgaire récup, car ce sont deux 

= 

<« You want my hand, dear ? » 

jeux bien de chez Sega. La palette de 
€ frappe » comprend des coups spé- 
ciaux, des Combos (pas très longs), 
et de nombreux objets, dont des 
armes à feu. Certains aspects du jeu 
sont très violents, d'autres bien 
drôles, en tout cas ils sont tous origi- 

aux Bref, seul Woffen persiste à dire 
que & ce jeu est null» mais c'est 

Woken.. À sa décharge toutefois, 
avouons que ce soft est un peu hard, 
et un peu court. Bu bu, 

meurt difficilement. 
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SEGA/ FOX 

MEET LS 

Fetes 
"ANGLAIS 

BEAT THE UP e 

: Ur 1OU2 

à 
NON 

[ continue | 
OUI (4) — 

HARD 
durée de vie 

ASSEZ COURTE 

80 

Qrrésumé 
Beat them up en 
3D, riche et 
technique, Die 
Hard Arcade est le 
meilleur sur 
32 bits, même s'il 
est un peu court ! 

10 

Poivrier ! 

COLA dut: 
Quasi identique à à l'arcade, ce jeu est beau, 

sans Être magnifique. 

ANIMATION 

En 5D polygorale, avec des mouverients 
de caméra parfois trop panoramiques. 

musiques « dramatiques » de film mn 85: 
Des « han, han, pif, paf » sur fond de 

FTP CITE 1: 
Une trentaine de coups ! Mais les persos 
sont un chouïa lents. 
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M Le Aa entree 
L 

TA LINE 
auerneraté 

La albrael 

Ÿr D, 

Rtrançalse 
ULENLIEE 

montrant 
(Aron Veurér 

lle, 

ladaptatloue 
(la ltadeeettanté 
tétaLe) épéA EI 

6 jeu se contente de reprendre 
les personnages, l'ambiance et 
la finalité du scénario mais 

pas l'intégralité du film, Vous incarnez 
la petite Miette, contrainte à com- 
mettre des cambriolages pour le 
compte des directrices siamoises de 
l'orphelinat. Les déplacements de 

l'héroïne reposent sur le système 
inauguré par Alone in the Dark et uti- 
lisé récemment dans Resident Evil 
Avantage évident, la souris devient 
inutile. La ressemblance s'arrête au 
mode de déplacement, car dans 
l'esprit, il va de soit que ces jeux n'ont 
rien en commun. 

PLAYER one CD MARS 97 

LES AMIS DE MIETTE 
Au cours de son aventure, 

Miette passera son temps 

à se faire jeter par les adultes. 
Elle pourra néamoins compter 
sur One, une force de la nature 
au cœur d'or, et Boule le der- 

nier enfant à ne pas avoir été 
kidnappé. 

Le déroulement s'effectue comme 

dans les Chevaliers de Baphomet, 

mais dans:deS décors de superbe 

facture, 

UN CÉSAR POUR LES DÉCORS 
Vous visitez divers lieux en collectant: 

des objets à utiliser pour résoudre 
des petites énigmes, dans l'ensemble 
a6sez logiques. Aussi, trouver leur 

solution est relativement aisé, 

d'autant plus qu'il y a souvent plu- 

sieurs possibilités. Bref, le jeu appa- 
raît très abordable, surtout pour des 

débutants, Cela étant, on déplore D 4 



LES VUES 
Dans la plupart des cas, vous 

pouvez voir la même scène sous 
deux angles différents. Lorsqu'il 
\vous est possible d'en changer, 

une petite caméra clignote en 
haut, à droite de l'écran. 

S> S 

L'avis de 
Didou 
« La Cité des 

enfants perdus 
m'a déçu. Je 

croyais 
SN tenir 

dans 
nes mains 

un nouveau 
festin vidéo- 

ludique alors qu'en 
fait il ne s'agit que 
d'une coupelle de 

hsporter jusqu 
logique car leurutilisationes 

“cahouètes" ! Le jeu est tellement 
court qu'il ne faut que quelques 
heures pour voir le générique de 
fin, Qu'il soit simple n'est pas un 
problème — bien au contraire car 
cela permet à tout le monde de 
s'initier au genre —, en revanche 
une durée de vie aussi légère, ça 
c'est un sérieux handicap ! L'autre 
“raté concerne la jouabilité 
médiocre qui induit le joueur en 
erreur. Du coup, on tourne en 
rond des heures alors qu'on avait 
compris l'énigme. Et c'est exces- 
sivement rageant, croyez-moi ! » 

PLAYER ONE 067] MARS 97 

L'__ textes | 
FRANÇAIS 

AVENTURE 
9 quelques défauts et non des e 

moindres. Si l'animation de Miette 
est excellente (avec entre autrés MEMORY CARD 
des jeux d'ombre et lumière remar-  BERXICITONSS 
quables), la jouabilité est déplorable : NON 
vous échouerez souvent simplement BRIE 
parce que vous êtes à deux pixels et — 
derni de la zone « d'interactivité », et 

PSYGNOSIS 

mrrieees 
PSYGNOSIS 72 

PractMItE COURTE 
vous vous retrouverez à errer déses- . 
pérément alors que votre première 
idée était la bonne... Moralité, si vous 
avez les nerfs solides, la Cité des 
enfants perdus devrait vous plaire… 
malgré sa relative facilité. ol £ 

él, 
remercie Didou pour son assistance. Qrrésumé 

Un jeu d'aventure 

Le jeu est divisé en trois 
parties ou plutôt étapes : regrette cependant . 
le cambriolage de la maison A 
des recettes, le casse chez que les dévelop- 

l'usurier et le sauvetage des ñ 
enfants kidnappés. peurs aient tout 

misé sur les décors 
au détriment de la | 
durée de vie, 

GRAPHISME 
La qualité des décors est indiscutable- 
ment digne du film, 

lrréprochable, l'animation de l'héroïne 
est très soignée. 

Les acteurs du film ont prêté leurs voix, 
mais ils n'étaient plus dans l'ambiance. 

FTP NII EN: 
C'est indéniablement LE gros problème 
de ce jeu. 



IlHa trois ane, la SN 

acouelait un hit en 

able de plate 

fore/téleton, 

TheLost Wing, 

(terplaynous 

propose la gui gr 

flayétatlon et 

Gaturm On prend es 

Hétiée moustache, 

ep oNtecommence | 

our ceux qui ne connaf- 
traient pas Lost Vikings, 

rappelons que ce jeu alliant 
la plate-forme à la réflexion, mettait 
en scène trois Vikings au physique et 
au caractère différents, Chacun d'eux 
poscédait un certain nombre d'apti- 

tudes que vous deviez exploiter au 

mieux afin de trouver la sortie des 

niveaux. Érik courait vite et était le 
seul à pouvoir sauter, ce qui en fai- 
sait un excellent éclaireur. Olaf, équi- 

pé de son bouclier, était chargé de 
bloquer les attaques ennemies ou les 
mécanismes nuisibles à la progres- 
&ion du groupe et pouvait se servir de 

M : : 
Des bornes vous aident à progresser en vous donnant des 

conseils, Les textes sont en français, mais les voix en anglais. 

PLAYER oNt D MARS 97 

Une démo de qualité, en images 
de synthèse, vous présente les 
Vikings face à l'infâme Tomator. 

son ustenslle pour planer où porter 

ses camarades, Et enfin Baleog, le 
seul guerrier du lot, se débarrassait 
des ennemis ou déclenchait les 

mécanismes à distance grâce à son 
arc et ses flèches, La bonne trentai- 

ne de niveaux disponibles allaient. du 

plus simple au plus cotnplexe. 
Dans ce second volet, Blizzard ne 

d'est pas contenté de créer de nou 
veaux niveaux. Nos trois Vikings ont 
eux aussi évolué et possèdent décor- 
mails des aptitudes supplémentaires 

ainsi que deux alliés occasionnels : 

Fang, qui peut attaquer, sauter ét) 



LES ALLIÉS 
En plus des trois Vikings, vous 

serez amené à contrôler de 
KR 

temps à autre deux person- 
nages que vous aurez libérés. 

Il s'agit de Fang le Loup, et 

de Scorch le Dragon. 

#2 surtout grimper le long des murs, et 
Scorch, qui peut voler quelques 
secondes et cracher des boules de 

eu. Du coup, le nombre de combinai- 

sons d'actions est beaucoup plu 
important que dans le premier volet. 

Le jeu comprend une bonne trentai 
de niveaux, dvisés en cihg mondes, La 
difficulté, progressive, est très bien 
dosée, Au début, on sourit deva 
évidence des problèmes à résou 
uis à mesure que l'on avance, o 

commence à réfléchir, pour finir par 
s'arracher carrément les cheveux. 

D'autant qu'il faut finir chaque niveau 

s 

œ 

= S,<+ 

PhnStation Saturn À 
THE LOST D 
VIKINGS 2. 

BLIZZARD 

BETETE à 
INTERPLAY 2 

avec les trois persos encore en Vie, Si 

par malheur l'un d'eux vient à mourir, 
vous êtes bon pour recommencer. 
Contrairement au premier épisode, la 

sortie n'est plus symbolisée par une 
porte. Vous devez rapporter à un per- 
sonnage donné des ingrédients dis- 
séminés dans le niveau, pour être 
téléporté au suivant. 
Le mode Deux joueurs se révèle quant: 
à lui bien pratique dans les niveaux 

très difficiles, à condition toutefois 
d'être bien synchronisés. D'autres 
personnes peuvent d'ailleurs suivre le 

jeu et apporter quelques idées aux- 
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FRANÇAIS  — 

ACTION/REFLEXION | ( 

d 1OU2 La quelles vous r'auriez pas forcémel 

pensé, Cette technique est non seu- | À 
lement conviviale, mais son efficacité MOTS DE PASSE = 

a été maintes fois prouvée. Côté [_ continue | = 
technique, les graphismes sont A NGIANNTÉ 
assez irréguliers, Ce qui permet pour | _ difficulté | 85 
une fois à la version Saturn de PROCRESSINE ini : 
pas êvre | férieure à la outure 

1 PlayStation ! Heureusement, Los 
Vikings 2 présente en échange u 
intérét de jeu extraordinaire et une 
durée de vie non négligeable. Enfin, 
sachez que vous retrouverez les 
plans dans le prochain Player One. * 

Con G résumé 

80 
nn (2 

5 93: DZ 

L'adaptation de Lost 
LES NOUVEAUTÉS Vikings 2 sur 32 bits 
N iki 12 is à fai A 

de nouvelles choses, Décor ESEUNErÉUSSItR, 
mais, Erik peut nager, Olaf L'intérêt de jeu 
effectuer de petits sauts et F : 
se faire tout petit, Baleog ac- et la durée de vie 
tionner son bras bionique, etc. en font un soft 

indispensable aux 
fans de casse-tête, | 

GRAPHISME 
Ce n'est pas affreux, mais irrégulier On a 
déjà vu bien mieux sur 32 bite. 

Pas de ralentissement à déplorer, il faut 
dire que le soft ne sy prête pas. 

Les bruitages sont bien réalisés, et les voix 
des personnages amusantes, 

FTP THE 1: 
Pas de problème seul. À deux, il suffit 
d'être bien synchronisés. 
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Ma ea pe 

e fois de plus, Acclaim ne 

passera pas à côté d'une 
adaptation juteuse. Space 

Jar, le film mettant en scène Jordan 
et les toons face aux monstres de 

l'espace, donne donc naissance à un 

jeu qui ne surprendra personne. | 

s'agit en effet d'un soft de basket à la 
BA Jam. Sauf que là, on joue à trois 

contre trois, Faites votre choix entre 
es. monstres et les gentils, puis 
constituez. une équipe en sélection 
ant selon leurs atouts les différents 

toons. Le jeu n'a évidemment rien à 
voir avec une véritable simu, de basket. 

et cela reste très basique (shoot, 
passe, dunk). Du coup, Space jam 
nest pas aussi plaisant que NEA 

Jam : moins de dunks délirants et 
encore moins d'options. Dommage, 
car sur Super Nintendo nous avions 
eu le droit à un autre jeu de basket 
(Looney Toons Basket-ball) qui était: 
beaucoup plus fun, En revanche, ce qui 
est amusant c'est la possibilité, entre 

deux quarts temps, d'améliorer les 
performances de 5es joueurs grâce à 
de petits jeux aussi divers que drôles. 
Soyons clairs : Space Jam se destine 
avant tout aux plus jeunes d'entre 
vous, qui en outre app écieront le film. 

Quant aux autres, ils bouderont le 
trop peu d'options et la simplicité des 

Be El Didou, 
ne 5e fera plus  entooner ». 

Ë 

Ce n'est pas toujours très fin, mais i ny a 
rien de vraiment dramatique. Ouf ! 

Rien d'alarmant, mais le manque de 
fluidité se fait parfois ressentir. 

Une musique et des voix assez drôles 
et les commentaires décapants. 

C'est simple et jouable. Du tout bon 
qui ravira les jeunes joueurs. 

PLAYER oNE Ye MARS 97 

Pleuttetion 

SPACE 
JAM 

BSÉCVEES 

ER 
pie A 
ë Z 

(ei esume 

Space Jam ne 
comblera pas les 
accros du basket, 
mais amusera 
sans doute les 
plus jeunes, Il en 
faut pour tout le 
monde, non ? 
"20: 

82m 

CE 556 
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| _. | 
5 F ou recevez une cardass gratuite 

pour tout achat d'un manga dans un magasin Games. 

Un magazine gratuit = _— — 

Commandez un ancien numéro de Player One ou Ultra on ee a 
(offre non valable pour les hors-série et les numéros en cours) — 

la pho dédicacée de votre journ: iste préfé 

20 F sur l'achat d’un jeu d'occasion dans u un mana Score Games 
inimum de 100 F d'achat - voir la publicité dans 

(U AOF sur l'achat d'un) jeu d'occasion dun un nes Score Games 
(pour un minimum de 200 F d'achat - voir la pit dans 

100 F sur l'achat d'un j jeu 'oteasion in un magasin Seore Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). 

— Règlement : Ariele L Les Crédits Player sont fabriqués par Média _ 1 Sistème Édition et dise dans le magazine Elayer One-etles harsaée ans LLCLULLLLGZ VOS GHCUILS ENG GGCULNÈS RCI IEELES 
que dans Les magasins Score Games. Article 2, des Grédis Pier sont Ge lOMEENVOUE ON (UE COMMENTE Cl Je 
valables dans tous les magazines Player ainsi que dans les magasins Score 
Games et donnent droit à des avantages. Article 3. Seules les dèmandes ü LUCESTONE de trois timbres au tarif en vigueur CLUE 
complètes seront prises en considération avec nom. prénom, adresse, numéro NOSCUQTUONICES QUE DENIS Ji 
de téléphone, l'offre de votre choix, le nombre de Crédits Player; exact et (Es Ets PE 
3 timbres au tarif en vigueur. Article 4. Les réductions dans les magasins ï erel = 
Score Games ne sont possibles qu'avec les nouveaux Crédits Player portant le j0 SJUC LOUIS 
logo Score Games, à partir de-mai 1995. Fin de l'opération indiquée un mois 10! 7 * : étdes 
à l'avance. Article 5. L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation SES18 BonGpne EUX SR 
pure et simple du présent règlement. Les os prendront ele LOIS este LEE 
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d'accord - 
Unes 7e. 

ge tollet écrisinous 

€ jeu avait rencontré un tel 
Succès en débarquant sur 
Super Nintendo, que l'on 

attendait cette version PlayStation 
avec une joie non dissimulée, |magi- 
nant un soft cédant au rituel de la 
SD, comme presque toutes les simur- 
lations de foot sur 32 bits, avec la 

jousbilté 185, on en bavaït d'avan- 
ce. Seulement voilà, Konami en a 
décidé autrement et s'est contenté 
de développer une simple adaptation 
des Versions 16 bits. Dommage, car 
du coup les graphismes qui étaient 
de bonne facture sur SN où Mega- 
drive deviennent trop légers sur une 

LE TEAM PLAYER ONE 
On peut désormais renommer 

les joueurs et mettre par 
exemple les vrais noms des 

footballeurs de chaque équipe. 

=. 

PLAYER ONE ED MARS 97 

PlayStation, aucune amélioration 
ayant été apportée. 

TOUJOURS AUSSI JOUABLE 
Du côté des modes de jeu, on ne 
trouve pas plus de changements : les 
scénarios n'ont pas été modifiés d'un 
iota | Bref, tout ça sent franchement 
le réchauffé, Heureusement, la pre- 
mière qualité dI55 Deluxe a elle augei 
êté conservée : 62 jouabilité exemplai- 
re. La construction des actions est 
assez technique et seuls les habi- 
tués peuvent claquer quelques buts 
superbes, On peut quand même noter 6) | 

3 

: E 



1S$ DELUXE 16 ET 32 BITS 
Difficile de distinguer les deux 

versions. Les graphismes n'ont 
‘réellement pas bougé d'un 

support à l'autre, Dommage 
car même en conservant la 2D, 

ils auraient pu être améliorés. 

#2 deux petites nouveautés : vous pou- 
vez disputer une coupe dans un mode 
de difficulté inférieure et, grâce à la 
memory card, vous n'aurez plus à 
vous taper les mots de passe ausoi 

longs que débiles, Bref, 155 Deluxe 
reste fidèle à lui-même. Inutile donc 
de l'acquérir si vous possédez une 
des versions 16 bits, Si ce n'est pas 
le cas, le choix face à FIFA 97 sera BBÉDE® 
difficile. En effet, ce dernier en plus ER 4, 

ë d'être graphiquement supérieur pos- 
sède ure licence officielle et des charn- 
pionnats nationaux. À vous de voir… 

Con @n résumé 
Cette mouture e 

LE REPLAY une simple 
Il permet de revoir les belles u 
actions. Voici un but classique adaptation des 

dans 155 : débordement sur versions tournant 
une aile en embrouillant la 
défense, petit centre au point sur 16 bits, Elle 
de penalty, et reprise de volée n! app ort e ti en de 
en pleine lucarne. 

Z 

a nouveau mais 
ni es È reste fun, Le meilleur L'avis de Didou : £ 

buteur LS Lars AA | 
«Si la version Deluxe 16 bits Pour l'arrivée d'I55 Deluxe sur 32 bite, 

Quand vous remportez la Coupe m'avait enchanté, cette on espérait mieux, 
internationale, l'ordinateur conversion 32 bits en revanche 
vous indique quel est le joueur me laisse un tantinet perplexe, PARTIPEVS EL 
qui a le plus marqué durant Certes, le fun est toujours là, mais Elle a pas bougé au regard des versions 
toute la compétition. une once d'amélioration graphi- 16 bits et reste correcte. 

que et de nouvelles animations 
pour les persos n'auraient pas été | x ee 
de trop. Hélas, rien de tout ça... Les commentaires sont encore plus 
L'éditeur se reposerait-il sur ses convaincants qu'auparavant. 
lauriers ? Erreur, car si ISS resteun 
must sur 16 bits, ila dusouciäse  EFFe1 
faire sur PlayStation ! » Indéniablement le poittt fort du soft, 

car elle est excellente. 
ne 2 SEE 
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| ya plus de trois ans, un certain 

Kevin Keegan's Player Manager 
sortait sur Super Nintendo 

dans la plus grande indifférence. Ce 
jeu fabuleux (et je pèse mes mots !) 
permettait de gérer le destin d'un 
club du championnat anglais Ce titre 
16 bits m'a scotché des dizaines 
d'heures, au point que le Wolfen FC 
compte désormais plus de cinquante 
ans d'existence et un palmarès très 
étoffé, qui ferait pâlir d'envie la Juve. 
Imaginez donc la joie que j'ai éprouvée 
en apprenant l'arrivée d'un Player 
Manager sur 32 bits. 

UN JEU HORS NORMES 

Premier point essentiel : Player 
Manager 32 bits n'est pas une simu- 
lation de foot comme les autres, 
puisqu'aucun menu ne permet de dis- 
puter la moindre rencontre comme un 
165 ou un FIFA, Cest également l'un 
des titres les moins visuels de la 

PlayStation. Donc, si vous êtes un 
esthète et préférez la poudre au yeux 
à un jeu véritablement intéressant, 
passez Votre chemin. Si vous êtes 

capable de faire fi de ce défaut, vous 
pourrez en revanche ap récier la rapi- 

dité de calcul de la machine. En effet, 
après avoir choisi un club (parmi les 
championnats officiels de la saison 

95/96 de plusieurs nations), vous 

PLAYER ONE ÉD MARS 

devez gérer votre effectif en prenant 
en compte des dizaines de para- 
mètres. Dans le même temps, la 
console s'occupe de gérer indiiduelle- 
ment les équipes de quatre divisions 
complètes. La résolution d'une jour- 
née de championnat prenait une 
minute pleine sur 16 bits, aujourd'hui 
le temps de calcul est réduit à moins 
d'une dizaine de secondes | 
Concrètement, vous disposez d'un 
budget de 1 à 3 millions de francs, 
selon le niveau de difficulté choisi, Ces 
fonds vont vous permettre de recru- 
ter un entraheur et un « chasseur de 

têtes », Avant de vous intéresser à 
votre équipe, il est essentiel de vous 
pencher sur l'aspect financier du jeu, D ms 

LES MATCHS 
Ce jeu n'étant pas une simula- 

tion de foot, les rencontres sont 

automatiquement gérées par 
l'ordinateur. Trois méthodes per- 

mettent de découvrir l'issue 
d'un match. La première consis- 
te à le voir comme simple spec- 
tateur (1). Avec la deuxième, une 
série de séquences précalculées 
vous présente les moments forts 
(2). La dernière propose un sys- 
tème de notation résumant les 

performances des joueurs (3). 



L'intersaison : c'est l’occasion 
d'organiser des matchs ami- 
caux et de chasser le sponsor. 

Votre bureau est le centre 
névralgique du club. 

Liste des transferts 
DMEROSARA HT Tex 

ait tk 
û hi ; Tex 
LEMRVEr ar CL 
MAIRIE AUT 5 aex 
LATE aûT 3 Tuik 

|. FCROORIGUEZ BUT 5 fix 
= HTx 

Le marché des tranferts 
brasse des sommes 

astronomiques. 

JS 5 = 

Dans les vestiaires, l'attitude 
des joueurs reflète le moral 

de l'équipe. 

o Épluchez les comptes et comparez 
les recettes avec les frais mensuels 

(entrées de spectateurs, sponsors, 
galaires, etc). Ces formalités effec- 
tuées, consultez la composition de 
votre équipe A repérez les secteurs 

de jeu devant être renforcés (un 
chiffre de 1 à 5 donne une estimation 
globale du niveau de chaque joueur). 
Enfin, avec l'aide de l'entraîneur, 
déterminez les entrdhements et les 
tactiques de jeu. Le vestiaire est la 
dernière étape avant le premier 
match. Les dés sont alors jetés (voir 

Vue générale de 
l'administration du club. 

RYASQUE-GHRE 17 | WA 
AOL © M 
DXLAPSON "ML 192 
J'AVTHE # Men: 

+ fon AGRSSON 
RERTÉLSON 

BOUEARO GRO 

Rhaaa ! toute ma charnière 
centrale est indisponible ! 

La conférence de presse 
d'après-match. 

l'encadré « Les matchs »), Entre les 
rencontres, faites tourner votre 
effectif en tenant compte de l'état: 
de fréicheur de chacun, des blessés 
éventuels, etc. Lorsque vous aurez 

réussi à mener votre club en Di, vous 
devrez alors vous efforcer de grimper 
dans le classement afin de disputer 

l'une des coupes d'Europe, 
Bref, les jeux de management sont, 
par définition, dotés d'une très 
longue durée de vie qui devrait sédui- 
re les passionnés. Wl Er 
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PlayStation | PLAYER 
MANAGER 

“. Le Directeur des 
LOUER TATTTESS 

PPERMET MAINTEMANT D'ENVISAGER 
JU'IMPORTE QUEL TRANSFERT 
JNTIRIEUR: CEPENDANT: CELA ME 
SIGKIFIE PAS QUE NOUS AYONS DE 
L'ARGENT à GASPILLERI MAIS VOUS 

CETAETTAENTE 

PEL LA BG ONG TION OU CONSEL 
D'ADMDSTRATION POUR ENGAGER UK 95 
OU DEUX JOUEURS, ENGAGEMENTS 

PRO FUNSOFT À JUDIGEUX QUI PROFITAENT TANT AU 

Le directeur financier vous À informe de la situation budgé- genre 
taire globale du club. 

joueur(s) >) à 

a rs DL 1OU2 ( 0] 

A OUI = 
Les D continue | 
> NON 

8? 
COMPLEXE | 

La vente des joueurs est un durée de vie | 

pari risqué. EXCEPTIONNELLE | 

FAGLER 

80 

Grrésumé 
La qualité de la 
réalisation n'est | 
pas géniale, mais}, | 
elle est largement | 

Les archives du club vous reléguée À | 
donnent des infos sur votre l'arrière-plan par | 
palmarès, année par année. l'intérêt qu'offre 

Player Manager, 

GRAPHISME 
Moyen, mais ce type de jeu pourrait trés 
bien tourner sans graphisme | 

PTIT AT unler.: 
L'animation est quasi-inexistante mais, 
là encore, ça ne sert à rien. 

Mieux vaut avoir un bon disque à écouter 
en même temps. 

[TeLEPNCIINER 
Rien à dire avec le paddle ; la souris est 
néamoins plus rapide, 
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HL Face Off est une simu- 

lation de hockey qui utilise 
la bonne vieille technique 

du bitmap zoomé dans un environne- 
ment 3D. L'édition 97 du jeu repose 
sur les données officielles de la NHL 
de 1996. On retrouvera donc avec 
plaisir les Mario Lemieux et autres 

Pat Lafontaine dans les mêmes 

équipes que l'an passé. Après avoir 
créé un personnage à voire nor, vous 
pouvez alors disputer une saison 

complète ou attaquer directement la 
phase finale des play-off. Le volet pré- 
cédent permettait de jouer à deux ; 
cette fois, ce sont huit joueurs qui 
peuvent intervenir simulsanément 
afin de disputer une partie dans 

EX 

> . 7 gf 

es 
x = 

toutes les configurations possibles | 
Petite innovation d'actualité, le jeu 
propose un topo sur tous les joueurs 

de la NHLFA avec des statistiques 
année par année, En fait, il s'agit des 
données que l'on trouve sur les tra- 
ding cards. Bref, l'achat de NHL Face 

OF se justifie si vous n'avez pas le 
vole précédent ou si la perspective 
de jouer à huit vous tente. Von 

L E > PA dE HI 
Æ: 

Du bon vieux sprite corne on n'en a 
(presque) plus. 

NHL FACE 
OFF 97 

Même si la 
réalisation n'est 
pas parfaite, NHL 
Face Off reste très 
accessible, 
Mention spéciale 
pour le mode 
Huit joueurs, 

du speaker en particulier. 

D multiples facteurs permettent de 
paramétrer la jouabilité, 

PLAYER ONE BD ARS 97 

| Excellent! P* Pr et a commentaires ; 
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irbual Pool est une conver- 
sion du hit PC qui a scot- 
ché de longues heures les 

amateurs de billard. L'arrivée de cette 
simulation, intégralement en 3D, sur 
PlayStation était donc très atten- 
due. Quatre styles de billard vous 
sont proposés (& Pool, 9 Pool, 
Straight Shot, plus un mode hybride) 
et se jouent tous sur une table de 
billard aux dimensions américaines. 
Malheureusement, celles-ci ne sont 
pas du tout conformes aux dimen- 
sions officielles d'une table de huit, 
beaucoup moins large et composée de 
trous plus petits. Mais bon, ne 

soyons pas pointilleux, passons … 
Agréable surprise, même si le jeu ne 

gère pas la souris, son interface est 
très ergonomique et pertnet une prise 

en main rapide, Toutefois dans la pra- 
tique, on g'ape çoit que le5 gra- 

phiemes ne sont plus en haute réco- 
lution et que l'animation est un tanti- 

net saccadée, Cest certes désa- 
gréable, mais cela r'entame pas la 
jouabilité et l'intérêt du jeu, On note 
en outre la présence de nombreuses 
séquences vidéo ilustrart des coups 
de bilard artistiques que vous pour- 
rez tenter de rééditer par la suite, 
Bref, le résultat d'ensemble est bon 
malgré les petits bémols touchant à 
la réalisation. 

Wofen, 
remember Macao 1956. 

"Ge à une excellente interface, la prise 
en main est très rapide. 

PLAYER ONE XD ARS 97 

D De esb un peu 'saccadée - 
lorsque le décor de fond est affiché, 

Excellent pour les sons, dommage que l'on UD 
doive subir des morceaux de dance. 

VI ARTUAL 
POOL 

Techniquement 
moyen, Virtual 
Pool reste une 
référence en 
matière de billard. 
Riche et varié, il 
est destiné aux 
amateurs, 
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Les 2 collections : 89 F au lieu de DEÔ F 
| Four commander un ou plusieurs numéros de Manga Collector, retournez ou recopiez le bon à découper ci-dessous accompagné de votre reglement à: 

| Bii - Manga Collector - BP 4 - 60700 Sacy-le-Grand. Tél. : 03 44 69 26 26. 



| 

MC lt 
| dpn veau 

Moncton esta 

| HE CliEl 

M CON LUA TEE 

ML PL 
Lo mon in 
ETOENUE 

N:1102 a QUTtal 

Li 

AUS (6 

a5gons rapidement sur le scé- 

nario : comme dhab, les pro- 

tecteurs de la Terre affrontent 

une armée alien. Les héros sont deux 

robots et deux êtres humains, Leur 

aréenal ra pas changé : il et composé 
e tirs laser, et autres lance-flamies. 

L'angle de vue a été modifié puisque d'un 
plan de côté, on est passé à un plan dé 
trois-quart haut. Quant à l'animation, 

elle est maintenant en 3D. Mais alors 

Le ces jeux nous avaient habitués à un 
déluge d'effets graphiques, il ny a là 

| - que du déjà vu Et ce ne sont pas les 
| Clunettes 3D » (fourrés) qui changent 

den | quelque chose | L'action reprend les 

au llé Gi |  élémentsclassiques :dutir à gogo, plein 

PLAYER oNr XD MARS 97 

de boss, de la plate-forme, etc, mais elle 

marque singulièrement de pêche | 

En plus,ily a plein de problèmes de joua- 

biité (eur les tirs ennemis, les perspec- 

tes etc). Bref, on ne samuse pas 

beaucoup, on sénerve même, Autant le 

dire, ce soft nous a un peu déçus. 

E te se) 

ET 4, 

Dub, é
 résumé

 

pas conter. Legacy Of War 
ne remplit pas son 
4 CONÉrA » : CE nou 
vel épisode aurait 
dû être excellent ! 
On espère mieux la 
prochaine fois... 
sur de ? 

Fe 4 "dun à 

= mL parie même te _ ais 
Souvent ni avec de petits persos. 

4 < Ë 0 

‘La De pes bonne, mais on on d'abrendait à à 
quelque chose de plus impressionnant. 

| Bruirages ge ge confondent, et, IT 
forment une bande sonore en sourdine. 

De désagr 6 problèmes de gestion nde | 
collisions accroissent la difficulté. 
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À s mellleurs 
._ Mangas en 

version jrarcass dans 
Manga Playef Collection 

Magic Knight Rayearth 
vol. 1 

(212 pages N & B, 8 pages couleur) 
Trois jeunes écolières 

japonaises sont plongées dans Rx 
un monde magique. Pour sauver & A, 

leur vie et accessoirement le reste sté 
du monde, elles devront affronter Seraphic Feather Zagart, un sorcier maléfique. Pi vol. 1 (222 pages N & B) 

Quand un jeune homme, Apepu 
Heidemann, tente de prendre 

le contrôle d'un vaisseau extraterrestre 
posé sur la Lune, on peut s'attendre au 

pire... À juste raison. Un nouveau | 
style de manga. 

Wingman 
vol. 1 
(200 pages N & B, 
sens de lecture japonais) 
Kenta, collégien timide, voit sa vie 
bouleversée par l'arrivée de Aoi, 
une jeune fille issue d'une autre 
dimension. Grâce à son « Livre 
des rêves », elle le transforme en 
super-héros justicier : il devient 
Wing Man et doit affronter les 
méchants de la dimension d'Aoi. 

Rampou 
vol. 1 
(203 pages N & B, 
sens de lecture japonais) 
Pour sauver sa sœur Leila, 
un jeune garçon libère de 
sa lampe à huile un génie : 
Rampou au poing d'acier. Un 
chemin semé d'embüches 
les attend... 

En vente chez tous les libraires et magasins spécialisés. 



tune adaptation ratée, une | || faut bien avouer que graphiquement, 

cela part déjà très mal. C'est sombre, pas fin du tout et, de plus, les 
décors se répètent, Alors certes, on peut tout à fait comprendre que les 
ieux parcourus soient obscurs, vu l'ambiance du film, mais il ne faudrait 
eut-être pas abuser | Ce jeun 'est pas glauque, il est tout simplement 
aid! À croire qu'il 'en est qu'au premier stade de son développement. 
En ce qui concerne l'action, elese situe entre «léclatewet l'ennui. Le genre 
est simple puisqu'il s'agit d'un beat them up. Les combats sont parfois fun 

ais tellement délicate à gérer que l'on finit toujours par ressortir les 
êmes coups D'ailleurs, la jouabilité médiocre et quelques problèmes de cot- 

sion ne font rien pour résoudre le problème. Ajoutons à cela des change 
ments de caméras qui embrouilent plus qu'autre chose, des déplacements 
fastidieux et une multitude de temps de chargement complètement dé- 
courageants.… Bref, The Crow est un flop sur le plan de la réalisation et le 

cœur du jeu n'est pas plus attractif. Et puis il est souvent difficile sans 
compter qu'il faut tout recommencer lorsque l'on perd. Moralité : oubliez 
vite ce titre | Même les rograrmeurs ne semblent pas à l'aise puisque, 
dans la démo, le perso n'arrive jamais à avancer ou porter un coup à 565 
ennemis | C'est vous dire. | 

ECTS 

A laversion PlayStation d'Andretti, testée dans le numéro 68 

Player One, la conversion Saturn arrive enfin, Les graphismes, qui r'étalen 

déjà pas le point fort du jeu, ont encore perdu en finesse | Rappelons éga- 
lement que les modes de jeu constituent le principal attrait de ce soft 
notamment le mode Carrière dans lequel vous commencez à piloter pou 
une écurie de fond de grille, Enfin, le jeu à deux via un écran splitté es 
toujours possible, malheureusement il altère sensiblement la qualité 
l'animation. Go 

SUPER NINTENDO [ES > (Je) 

CLTATLS 

INTERPLAY 
textes 

FRANCAIS Ë 

To: ans que l'on attendait la suite de Lost Vikings sur Super Nintendo Outre 
les versions PlayStation et Saturn, testées dans ce même numéro, la 16 bits 
de Nintendo accuelle enfin ce deuxième volet, Le principe n'a pas changé :vous 
devez faire sortir vostrois Vikings de nivéaux labyrinthiques. Chacun d'eux pos- 
sèdeun certain noribre d'aptitudes, quevous devez exploiter au rieux Les gra- 
phismes, dépouilés, n'ont: pas évolué, mais heureusement l'intérêt du jeu est 
toujours présent. Bref cette version — identique aux moutures 32 bits — ce 
ré indispensable pour qui possède quune Super Niterdo.… (oh 



Die Hard y 
% 1 00225226 — 

Eh 

ELECT RONIC ARTS 5 
NUS. 

a 
RSR 

nombre de is 

UNIT El 

continue 

D ie Hard Trilogy est un CD qui regroupe trois authentiques jeux, repre- 
nant chacun un épisode de la trilogie cinématographique bien connue. 
«Piège de cristal» le premier volet est unjeu d'action/tir dans lequelvous 
dirigez Bruce Willis (vu de de haut), dans la vingtaine (|) d'étages (Iitté- 
ralement reconstitués 1) du fameux Nakatorni Plaza. Vous devez y déli- 
vrer les otages (donc éliminer les terroristes avec leur propre arsenal), 
puis rejoindre rapidement l'étage suivartt, avant qu'une bombe n'explose. 
Îlsagit tout simplement du meilleur jeu d'actionftir du genre. 
«58 minutes pour vivre », quant à lui, est traité à la manière de Virtua 
Cop2. D'älleurs, ilexplose ce dernier! Fidèle auf, cette phase vous fait 
«Visiter» l'aéroport de New York et ses environs dans leurs moindres re- 
coins (ah, la scène en scooter des neiges !). |l y a ainsi huit longs 

SP niveaux, (plus du 
double de VC 21), et 
l'actionyestnette- 
ment plus trépidante 
et soutenue, avec 
davantage d'armes 
(dont des grenades), 
des décors variés, 
riches et destruc- 

tibles. Un défaut est à noter : quelques pate ralentissement. 
€Une Journée en Enfer », enfin, est inspiré de la scène où Bruce Wilis 
fonce en taxi à travers NY, afin de désamorcer des bombes, Dans une 
dizaine de quartiers, vous devez aineitrouver ces bombes (ou des voitures 

. Suicides |)avantau'elles n'explosent, Malheureusement, les véhicules ne 
Sont pas hypermaniables. Vous l'aurez compris, se5 trois jeux sont excel- 
lents, Et la réalisation, de très bonne facture, est quasi identique à la 
version PlayStation. . avec un reproche commun : si les ie. 
Sont très détaillés, il restent pourtant assez cen'e 

| contradictoirel), Bub le # mir 

l ri a pas si longtemps, nous avons été carrément emballés par 
Wave Race G4, sorti sur Nintendo G4, Pilotant des jet-skis, le joueur 
prenait son pied en surfant sur des vagues hyper réalistes, Plus ré- 
cemment, et cette fois sur PlayStation, c'est Cool Boarder qui nous a 
conquis grâce à son fun, || prônait le plaisir de jouer, point barre | 
Le principe de Jet Rider se situe justement entre ces deux titres. À bord 
d'un jet capable de « voler » légèrement au-dessus du sol vous prenez 
part à des courses se déroulant sur terre, neige, et eau. Une bonne idée 
à priori qui ne semble hélas pas suffisamment exploitée, notamment à 
cause du pilotage trop rigide. Ce n'est pas que la jouabilité soit à criti- 
quer, mais le fun ressenti dans les deux titres précités ne se retrouve 
pas du tout ici. On ne remettra pas non plus les graphismes en ques- 
tion, ni même l'animation, ces deux aspects techniques apparaissent 
tout à fait corrects, Les circuite (on en compte pas moins de dx) sont: 
même variés et sympa — à condition d'avoir suffisamment trimer pour 
tous les voir, mais c'est une autre histoire | 
Jet Rider constitue donc un pebit jeu correct, qui offre un mode Deux 
joueurs sur un même écran, Mais, même en étalant tout son beau plu- 
mage, ce soft n'a pas réussi à nous passionner Miouse 



& 
Chers lecteurs, 

Ce mois-ci, j'avais envisagé de 

publier des codes de jeux fonction- 

nant sur la Nintendo 64, histoire de 

marquer son arrivée à ma manière. 

Mais, vous le savez, Nintendo se la 

joue « console virtuelle du futur ». 
Pas de console (française), donc pas 

de codes ! Allez, ce n'est que partie 

remise. J'espère quand même 

pouvoir publier quelques astuces 

avant la fin de l'année. 

Bubu 

Mots de passe 
Tomb Raïder 
DRE CC RES ONE -E 

DEVELEUTEN 
R2, L2, @ , L1 (Catherine Lara- 
chose devrait gémir...); sortez 
ensuite du menu (bouton :-) 

Die Hard Toutes les armes, et revenez-y, pour voir tout 
Trilo changer de niveau l'arsenal. 
pi _ = À en RE sue L ° Aller + nérau suivant : ’ 

exandre Jacques su snses Tapez Select (l'inventaire s'af- 
( : ay tation) Monhtle Bretonieux) C'est un fidèle lecteur qui a fiche), L2, R2, À ,L1,L1,®, 

: É rare PRE fous trouvé le premier des codes qui R2, L2 (Lara gémit...); quittez 
fonctionnent vraiment sur la ensuite le menu (bouton : ), 
version française de Tomb pour que le niveau s'achève 
Raider. Bravo, Alexandre, et 
merci de nous les avoir si gra- 
cieusement fournis (hein 1). 
Ces cheats sont très faciles, et 
s'exécutent en cours de jeu. 
+ Avoir toutes les armes : tapez SECRETS QU 
Select (ce qui fait apparaître TEMPS 
l'inventaire), L1, À , L2, R2, ® Continuer 

automatiquement. 

La Grande Pyramide 
ENNEMIS TUES 0 

OBJETS TROUVES O 

Toshinden URA 
TEE. OÉNRRGRRQUEE LE" LL à 7 TORRES 

Saturn 

Persos et options 
cachés, super coups 

Bubu & Reyda tués dans l'ordre ci-dessous. Un sibles, effets visuels, etc) : À, X, Y, 
Re Sie bruit doit confirmer la réussite de Z, C, B. Mettez ensuite le curseur 

chaque code, et le « curseur » doit sur Options, gardez R enfoncé et 
à chaque fois changer de couleur. appuyez sur Start. 

Hip, hip, hip, URA l'on a déjà les + Deux nouveaux persos (Wolf et 
cheats de ce nouveau Toshinden. Repli) : À, B, Z, X, Y, C. 
Vous devez rapidement les effec- e Pouvoir effectuer le super coup : 
tuer à la page de présentation, appuyez sur Z + C : A, 2, C,X, 
pendant que le titre grossit (ce B, Ÿ. 
n'est pas aussi difficile que dans les «+ Deux anciens persos (Sho et 
anciens Toshinden). Attention, ils Vermillion) : A, Y, C, X, B, Z. 
doivent impérativement être effec- + Nouvelles options (murs invi- 
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Choix au niveau, vol 

lole (adventure of) 

e Pendant une partie, faites 
Bas + Pause. Ensuite, mainte- 
nez Haut et tapez: A ,@,X, 

: un petit chiffre doit appa- 
raître à gauche de l'écran. 
Changez-le en pressant L1 + 
Select, et validez le niveau 
voulu en faisant L1 + Start. 
+ Ensuite, si vous voulez voler à 
travers le niveau (tout en étant 

NBA Jam Extreme 
ER CPRMARETIO ELU O9 SERRE DENISE Q 

AEVEL EU on 

Codes délirants 

Bubu 

Chers amis de l'extrême, 
sachez que ces codes de la ver- 
sion PlayStation devraient en 
toute logique être compatibles 
avec la version Saturn font la 
mouture finale se fait attendre). 
- Attention, les codes suivants 
s'effectuent dès que les 
équipes ont été sélectionnées. 
e Voir le pourcentage de réussi- 
te aux shoots : maintenez 
Extrême + Tir, et relâchez-les 
dès que l'écran Versus 
s'affiche. 
s Avoir le Turbo en permanen- 

invincible), il vous suffira de 
presser L1 +. Pressez à nou- 
veau ces boutons pour atterrir. 
Mais faites gaffe où vous mettez 
les pieds ! 

ce : maintenez le Turbo, et faites 
Haut, Bas, Haut, Bas, à l'écran 
Versus avant de le relâcher. 
- Codes s'effectuant à l'écran où 
l'on choisit « Big Head » : 
e Joueurs minuscules : Haut, Bas, 
Gauche, Droite, Bas, Haut + Yes. 
- Attention, les codes suivants 
s'effectuent avant le coup de sif- 
flet de l'arbitre, quand les tableaux 
de conseils sont encore affichés. 
Loïsque vous appuyez sur les bou- 
tons, les inscriptions défilent : n'en 
tenez pas compte. 
e Plus d'aide de l'ordinateur : 
Extrême, Turbo, Passe, Passe 
(« Computer assistance off » doit 
s'afficher). 
+ Blocage/interception au maxi- 
mum d'efficacité (Quick Hands) : 
Passe, Passe, Passe, Turbo, Turbo, 
Turbo, Extrême, Extrême. 
+ Réussite de trois points à fond : 
huit fois Passe, Extrême, sept fois 
Passe. 
+ Le « Goaltending » n'est plus 
pénalisé : huit fois Extrême, Passe, 
neuf fois Extrême. 
e Tir «en arche » (plus en hau- 
teur) : cinq fois Turbo, Passe, 

LIRE E Trilogy 

EVE ET) 

Pistolet Beretta à 
l'infini 

El Didou 

Dès le début de l'épisode 
58 Minutes pour vivre, des- 
cendez l'hélicoptère de police 
(sic) : il laissera un pistolet 
Beretta, que Vous pourrez 
conserver. 

Passe, six fois Turbo. 
e Pousser (les adversaires.) 
lus fort : deux fois Turbo, deux 
ois Passe, deux fois Turbo, 
deux fois Passe, deux fois 
Turbo, deux fois Passe, deux 
fois Turbo. 
e Vitesse à fond : dix fois 
Extrême, trois fois Passe. 
- Les codes suivants s'effectuent 
pendant le match : 
+ Super dribble : quand vous 
avez la balle, faites Passe + 
Turbo + Extrême. 
+ Dribbler entre les jambes : 
quand vous avez la balle, faites 
très vite deux fois Turbo. 
+ Dribbler dans le dos : quand 
vous avez la balle, tapez très 
vite Extrême deux fois. 

LCL OO ECTS 



(NT CE CREUSE Worldwide 
Soccer 97 

Saturn 
D et Se ue ec 

Techniques CES = 

Yannick Lebellec 
(MCE) 

e Roulette : pendant qué vous 
courez, faites : Avant, Arrière, 
Avant + B. > 
e Feintes : appuyez deux fois 
sur la direction perpendiculaire 
à celle dans laquelle vous allez. 
e Retourné : quand le ballon 
vient de derrière vous, appuyez 
sur À ou C. 
+ Reprise de volée : avant que 

Project Over! 

PlayStation 
Munitions, bouclier, 
EURE COTE 

Bubu 

Mettre la Pause durant une 
partie, puis le curseur sur 
Review Mission. Entrez ensuite 

NFL Quaterback 
(ATT'E TA 

Saturn 

Codes CAES 

Bub 

À l'écran principal, choisissez 
les présaisons. Ensuite, effec- 
tuez les codes à l'écran de 

le ballon touche le sol, appuyez 
sur À. 
- Têtes : il est nécessaire d'être 
en face de la balle. 
e Tête pique : appuyez sur A. 
+ Tête haute : appuyez sur C. 
e Tête pour passer la balle : B. 

les codes suivants : 
+ Munitions à fond : maintenez 

D , et pressez — ; maintenez 
À, et pressez X ; maintenez @, 
et pressez X ; Maintenez X , et 
pressez 
+ Bouclier magnétique : mainte- 
nez Droite, et pressez @ ,:, 
À : maintenez Gauche, et 
pressez ,®@ , X. 
+ Terminer le niveau : pressez 
X , Haut, Bas, Haut; maintenez 

, et pressez @ ; maintenez 
X, et pressez à. 

sélection des équipes. 
+ Joueurs minus : 
X, X,Z,2Z,X,Z. 
+ Joueurs énormes : 
X, X,Z, Y, X, Z. 
+ Jeu avec «Fumbles» : 
X, X, X, L, X, X. 
+ Mines invisibles sur le terrain 
de jeu : X, X, X, Z, X, X. 
+ Équipe Gamepro (magazine 
américain de jeux vidéo !) : 
X, Y, L, L, X, L, A; faites ensuite 
défiler les équipes. 
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\UTA UE N SAULT 
LITE 
Re PNR PA ELA EAU Er] 

Saturn 

Nouveaux Combos 
MEVGE 

Chris Fig 

Recopiez les nouveaux 
Combos ci-dessous, dans vos 
tableaux de Combo Maker. 
Les photos concernent — de 
haut en bas, les personnages 
suivants : Akira, Sarah, 
Kagemaru. 

À l'écran Stage Select, tirez sur 
le S et le E du mot Stage, puis 
sur le Let le T du mot Select. 
Vous pourrez choisir les jeux 
que vous voulez. 



Sega Ages Vol. 1 

Saturn 

Codes pour Space 

de la seconde manette, jusqu'à 
l'écran titre. En bas à gauche est 
inscrit Player O ; octroyez-vous 
des crédits en appuyant sur L. 
e Afficher le menu Deep switch 

QC OR CCE CTS 

j k (pour changer les points, etc) : 
- =. ee 7 après avoir fait le code pour le 

Bubu & Reyda mode Arcade, pressez les bou- des 
He Fe tons X + Y + Z + Start de la pre- = 

mière manette, à l'écran titre. 
Le menu apparaîtra. ; 

Harrier 

+ Jouer en mode Arcade : lorsque 
le logo Sega zoome, maintenez 
enfoncés les boutons À + C + Start 

° Options supplémentaires : à M à. ÈSE l'écran titre, mettez le curseur : sur Options, gardez À + C 
enfoncés et pressez Start : de 
nouvelles options seront appa- 
rues dans le menu. 

PO'ed 

PlayStation 

Choix du niveau, tou 
a fond, délires. 

RER 

ÈS 

apparaître le menu des armes 
(&) et sélectionnez la poêle. 
Refaites apparaître le menu 
d'armes. Ensuite, pressez ® + 
R1, jusqu'à ce que votre comp- 

* Toutes les armes : pendant une teur RAD marque 999. 
partie, mettez la carte (en faisant Vous êtes alors invincible. 

+ Select). Maintenez la direction + Énergie à fond : attention, 
Gauche jusqu'à ce que la flèche du vous devez être en mode 
plan pointe vers vous, puis faites « à pied » pour que ce code 
Start pour qu'elle revienne à sa fonctionne. Effectuez un saut 
position initiale. Pendant qu'elle périlleux arrière (en faisant + | 
tourne, pressez L1+ _+X+@. L2), et pendant que vous êtes 

g se Sortez ensuite de l'écran du plan en l'air, pressez Bas + X + R2. 
Voilà des codes qui vont redon- (en faisant Select). Enfin, faites + Pour passer à travers sols et 
ner un peu d'intérêt à ce apparaître votre inventaire, (en plafonds, vous devez préalable- 
doom-like. appuyant sur À ) pour constater ment être en mode Jet Pack. 
° Choix du niveau : au menu que vous avez toutes les armes. Ensuite, positionnez-vous sur le 
principal (charger jeu, + Plein de munitions : attention, cadavre d'un ennemi, puis faites 
Options...), pressez L1 + L2 + vous devez être en mode « à pied » apparaître le menu d'armes. 
R1 + R2 + Haut, puis faites @, . Pour que ce code fonctionne. Pressez alors L1 + Droite + Bas. 
pour commencer une nouvelle Effectuez un saut périlleux arrière Vous devriez traverser le sol. 
partie. Au menu du choix de la (en faisant 
difficulté, pressez L1 + L2 + R1 + L2), et pen- 
+ R2 + TE choisissez un dant que vous 
niveau de difficulté. Un menu êtes en l'air, 
de choix de niveau apparaîtra pressez Droite 
alors. +X+. 
° Pour que les ennemis fassent Toutes vos 
des bruits de pets quand ils armes 
tirent (sic !) : à partir du menu devraient être 
Principal, sélectionnez à fond de 
« Charger jeu » (X). À l'écran, munitions. 
pressez LA + L2 + R1 + R2. + Invincibilité : Sortez de cet écran. Vous attention, ce \ / 5: 522 entendrez les sons délicats code ne fonc- 4 | | > pendant le jeu. tionnera pas si 
* Pour voir le générique de fin : vous n'avez 
a partir de l'écran principal, pas la foreuse , iatee sélectionnez « Charger jeu » (sic) ! Faites } | > =. 

Richard Brinais S = 
(NE Ta) (©). À l'écran, maintenez Droite et 
TT pressez @. Relâchez Droite, et 

pressez À pour annuler. La 
séquence de fin devrait apparaître 
instantanément. 

BIS DIRE 



s Aller au monde suivant: @, 
X,4,0,=,0,X,=,A, Mots de passe Time Commando 

= PlayStation 

NATETPAC IE EACS 
armés 

e Posséder toutes les armes du 
monde: A,X,@,-,X,=, 
®@,4,X*X,.,0. 
+ Munitions illimitées : À , @ ; À 
X SX QE; À, X,S: 
e Les armes comme l'arbalète se 

PERS : rechargent automatiquement : 
Mettez la Pause, le curseur sur :X,@,4,0,X,—,A, 
Sound FX, puis tapez les codes sui- @ ,4, 
vants. Un bruit confirme la réussite 
de chaque code. Retirez ensuite la 
Pause. 
+ La barre d'énergie au maximum 
de sataile: =,@,@,4,X, 
X, € 1S 4,8. 
e La barre de temps remise à zéro 
:A,A,=,0,X,A,0,=, 

PNETIR Magot 
(lé Pontet) 

=, X; 
e Aller au niveau suivant: X,=, 
X,A4,08,-,X,0,X,A,A 

LE PLAN DES LECTEURS 
Ce mois-ci j'ai enfin reçu un beau plan, que dis-je, une planche originale d'une 
BD Uno) ne l Elle est rasée à se C'est Pierre Del Aguila, 

— qui habite Saint-Julien (83), qui a réalisé ce chef-d'œuvre (bon OK, j'en rajou- 
WipEout te, mais pou une fois..). Pierre gagne donc un séjour aux sports d'hiver, via le 
2097 jeu Coolborders, offert par Sony. Mais trêve de compliments, passons à la 

- suite de la solution du plan : 
(PlayStation) 

à — ° 9 : Buvez une bière au comptoir (D). 
S e 10 : Redemandez une bière (D). 

e 11 : Montrez au barman la carte d'électricien (D). 
+ 12 : Parlez au vieux (E). 
e 13: Volez le fil de fer au vieux (une , 
main apparaît quand il le sort); (E). Les Chyahersèe Bephorret. 
e 14: Actionnez le mécanisme avec 57 

at le fil de fer (F). Æ"Trebenée . 
ASÈRX XX e 15 : Descendez dans la cave (G). 

À + 16 : Actionnez le levier (H). 
= e 17 : Remontez dans le bar, puis 

allez actionner le mécanisme (1). 
e 18 : Redescendez dans la cave (G). 

= e 19 : Allez parler au paysan jusqu'à 
Pandemonium! ce qu'il parte au bar (). 
(PlayStation) e 20 : Montez sur le tas de foin (K). 

J =. e 21 : Plantez la barre de fer dans la 
fissure du mur (L). 
e 22 : Escaladez le mur (L). 
° 23 : Faites-vous bousculer par la 
chèvre en (M); relevez-vous vite et 
courez en (N) : la chèvre sera alors 
bloquée. 
° 24 : Dirigez-vous en (O). 
e 25 : Prenez le plâtre (P). 
+ 26 : Regardez le mécanisme (Q). 
e 27 : Faites tomber la statue puis 
remettez-la droite (R). 

ar RP e 28 : Saupoudrez le plâtre sur les 
Street Racer empreintes que la statue a laissée en 

_ (Saturn et tombant. 
— = =. e 29 : Retournez dans la cave du pub 

= PlayStation) et trempez la serviette volée, sousle $ TES 
AUX Ie &, robinet après l'avoir ouverte. S é Æ Ti QrneLsR À MAGUIRE Sun us LES users. [A] 

° 30 : Retournez dans la seconde ER à Qt À FLIZGERAE LE) 
cave et essorez la serviette au-dessus : M SARA mheced susorncs au'rz PhrTe® 

äâ A HAGUIRE . du plâtre (R). F Z ps PR RRE Ci raque. 
e 31 : Ramassez le plâtre et mettez- 7) tRUER À HAGURER e © 

4 (ONNER LE MÉCAISH 
le en (Q). S S PRENDRE D SERVIETTE AU PERSONNAGE 
° 32 : Rentrez en (T). k 5 QUAND TL LÊVE LE GRns POUR GolRe (D) 
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EC le el} 24 
1 jeu PlayStation 

par Jour sur le 
nouveau 3615 
Player One ! 

Les lofs 
| 16 jeux 
| | \ Tobal n I 

15 jeux 
\ Jef Rider 

À 

Pour participer 
au CONCoUrs 

et tenter votre chance, 
tapez 3615 Player One 

sur votre Minitel 
et choisissez 

. e 

itésans obligation d'achat doté de 16 jeux Tobal n° 1 Un 1122 Sory e 
Byl5; jeux Jet Rider. Ce concours sera organisé sur le © PlayStation and 1he PlayStation 1040 

2615 Player, One du 25/02/97 au 25/03/97. are trademarks of Sony Compuler Entertainment. 

ee 
Extrait du règlement : PlayStation 



Vous accédez aux mines parune galerie 
inondée. Nagéz sous la caëcade. Vous 
découvrez un-chemin:: remoñtez-lé. 

Actionnez le lévier ouvrant une porte en 
bois, puis redescendez. 

Gägnez le-débarcadère puis prenez 
plein sud. Dans la salle-ob-vous arri- 
vez, tirez la caisse en bois obstruant 

- bn passage. Dans ce cul-de-5ac, vous 
drouverez un autre levier. 

PLAYER ONE 1 96 2 MARS 

Retournez. dans le passage acces: 
gible par la chute d'eau, et remontez 

jusquà une comiche-suralombant le 
lac. Faites un-saut pour-gagner 
l'avancée rocheuse légèrement au 
nord-hoïd-ouest, 

Vous atteignez une salle de contrôle 
d'extraction comprenant Seulement 

un bâtiment en préfabriqué. Ramas- 
sez la trousse de soins et poursuivez 

927 

votre-progression vers l'ouest, 
Objet :f grosse trousse de soins. 

Cette pièce renferme deux-bétiments 
désatfectés. Tiréz-la caisse vers les 
vieux pneus et sautez sur le toit de la 

baraque. Une dalle fissurée permet dy 
entrer. Un couloir part dans les pro- 

fondeurs de la-roche ét, dans un.angle 

mort, vous trouvez un levier laguant 
les amarres du bâteau. De retour 
dans la salle aux baraquements, lon- 
gez la voie ferrée ; la porte Souvrira à 
Votre approche. 

“Allez près de la première barrière afin 
de déclencher un piège (u-rocher qui 
roule). Ensuite, énjambez les deuxpre- 
mières haies et, au niveau de la troi- 

sièrre, bondissez légèrement en diago- 



nale pour abteindre l'ouverture ouest, 
avan£ qu'un second rocher vienne 
l'obétruer Si vous échoëez, sortez 
par lissue-est: et revenez : tous-lés 
Éléments auront repris leur disposi- 
tion d'origine. Ramassez le fusible et 

- Sauvegardez. Faites attention aux 
deux rochéré dans le couloir suivant: 
et regagnez le lac. 
Objet : ! fusible, 

Le déplacement du bateau permet 
d'atteindré-une howvelle zone d'explo- 
ration. Faites un saut pour-gagner la 
berge ect. 

Voug arrivez dans un secteur aux 
mure métalliques sur lesquels figure 
lé logo de la Natla, L'un d'eux (celui où 
le À et le T sont en partie effacés) 
peut être déplacé. Derrière, un levier. 

met en marche-un tunnelier dans le:, 
secteur des docks. 
Objet : 1 chargeur de Magnum. 

Le tuñelier a libéré un PASSAGE, qui 56 
trouve obstrué peu après par un bloc 
Mobile. Poussez-le et, lorsque vous 
atteignez la petite salle, montez des- 

Gus pour vous-hisser sur une plate- 
forme-enchauteur Outre un chargeur 
dUzi, vous trouvez un levier: qui action- 
ne l'oiverture d'une autre pürté: 
Objet:: 1 chargeur d'Uzi. 

Continuez.plus avant. Vous at- 
Veignez une salle où un deuxième 
fusible ne demande qu'à être 
ramassé. Ensuite, quittez la pièce 
avant: d'être repérer par un | 
de Larson. 
Objets : 1 fusible, 2 Magnus. 

Retournez dans la salle des baraque- 
ments et prenez la galerie sud. Conti: 
nez jusqu'à atteindre un levier qui 
met en marche un tapis roulant situé 
dans les parages. Le-troisième fusible 
est maltenant accessible. 
Objet : 1 fusible. 

Retournez dans la salle de contrôle et 
entrez dans le bâtiment, Collectez les 
fnunitions eb insérez les fusibles dans 
l'emplacement prévu à cet effet. Cela 
fera descendre un bâtiment Suspeñdu à 
uñe chaine, Sauvegardez, Entrez dans le 
bétimnt et prenez les pistolets, 
Objets : 1 chargeur de Magnum et 
des pistolets, 

Montez sur le bâtiment. À l'est; voué 
apercevez. une ouverture dans: le-#nur 
vers laquelle vous-sautez. Quelques 
pas plus loin, un trou au plafond vous 
permet d'atteindre un autre couloir 
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Secret 1 

À voire approche, une porte s'ouvre 
automatiquernent. Feu après, une 
pente douce au pléd de laquelle sé 
trouve une trappe vous attend. 
Attention, elle-souvre surun puits de 
lave. Pour l'éviter. pendant que vous 
glissez le long de la pente, faites un 

Saut en avañt afin de.vous agripper 
Quand vous vous hissez, la trappe 5e 
referme définitivement. Dans le-mur 
éët, au niveau de la même trappe, se 
trouve un réduit secret contenant 
quelques options ét un levier. 
Objets : 1 grosse trousse de soins 
et chargeur d'Uzi, 

Retournez dans la salle défendue par 
le tunnelier, pistolets en main. Affron: 
tez acolyte de Larson en prenant 
gatde aix nombreuses fosses pleines 
de lave: Une fois votre ennemi mis 
hors d'état de nuire, récupérez les 
Magnums sur son cadavre. 
Objets : 2 Magnus. 

A 

Repérez le levier à l'est de la salle et 

faites un saut avec élan dans 5a 
direction, en maintenant le bouton 



d'action enfoncé. Après une glissade, 
-Agrippez-VOUs à une corniche, Lâchez 

le bouton un instaït et rééppuyez 

immédiatement polir VOUS aëcrocher 

à la corniche juste en-degsoue. Dépla- 
cez-vous latéralement-sur la droite 

afin dé gagner un sol plus sûr. 

En continuant votre progression, vous 

attéignez une vaste salle recouverte 

dé lave. Des piliers vous permeitent 

de poursuivre vers l'ouest, puis du 

pilier central un saut vous arène à 

une galerie stbuée dans le ur nord'dé 

la salle, 

Secret 2 

Face à vous, un bloc mobile obstrue un 
passage. Foncez droit sur lui et, sans 
pérdreun instant, poussez- -lé-Cela 

VOUS en déiver Un roche dé 

laut de la voie ferrée et, accescoirs= 

ment, d'accéder à la seconde zohe 
secrère-Déplaceziune seconde fois le 

bloc. Au nivéau Supérieur (à la scon- 
de. passerelle), un réduit doté de. 

quelques options devient accessible, 

Objets : 1 grosse trousse de soins 

et 1 chargeur d'Uz. 

Un couloir pefmét de contoufner 

l'obstacle qué. constitue désortiais le 

rocher-Eri rejoignant la vole ferrées 

dirigez-voûs vers le rocher pour 

découvrir tout un tä6 d'options: 

Retournez dans la sallésdéslave et 

ceutinuez la traversée vers l'Ouest: 

Objets : 1 grosse trousse de soins, = 

1 chargeur d'Uzi et 1 boîte de 
cartouches, 

Vous voicidans une salle-où sont 
entreposées des caisses de TNT. L'une 

d'elle, la plus pourrie, ie être 6 dépie = 

cée. Amenez-la dans la salle suvarte 
af de VOUS en Servir pour atteindre 

h-couloir-en Hauteur dans le raur 

nord. Sauvegardez. 

Feurdprèé le point de sauvegarde-une 
fase pleine de laÿe vous barre la 
routé, Bondissez-sur leebord (à 
gauche) afin d'éviter ufr roGher. Sautèz 

ensuite dans la galerie où provient le - 
rocher pour.atteindre lé levièr-apérqu 
Jors 2e votre derfier.combat. Retour" 
nez dans la sallesau bioc-de TNT et 
prenez le passage ouvert par le levier. 

Objet: Rs de are 

Voûs arriveédans une salle avec 

d'énormesiliers. Là, un trasher 5€ 
déplaçañt en skate-board tentera dé 
voué éliminer avec vos propres Uzis. 

Magnums contre Uzis, l'alternative 

tient dans l'utilisation. dés trousses 

de soins. Récupérez-les. Uzis eur le 
corps du: trasher et fouilez la salé à 
la recherche de munitions. 

Objets : les Uzis.et 3 chargeurs.d'Uzi 

. Secret 3 

l'uné-des fosses à l'es est remplie 
“d'eau, contrairémient aëx autres. Plor- 
— gez pour découvrir une zone secrète 
Hong, Go “options, Retournez dans la 
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Joir sud pour sauvegarder. 
sale aux piliers ét empruntez le cour 

Objets : 1 grosse trousse de soins, 

1 petite trousse de soins et ! char 

geur d'Uzi. 

Dañs cette larme galerie, une série de 
trois rochers dévale la pente. Esquie 

vêz-les avèc dés-sauts latéraux. 

Avant de prendre lissue est, läiésez 

débouler un quatrième rocher 

Éccaladéz toute la série: de plierget 
‘de plates-formes, Un/passage Wrai- 

ménb anéçdotique à cé städe dujeu.- 

Vous arrivez dans uné succession dé 

— petites salles avec des blocs mobiles 

obstrüant des paésagee Allez d'üne 

‘sälle à à l'autre pour révéler finalément: 

uh réduit équipé d'un levier et dun 

point de Sauvegarde. Desceñdez 

l'escalier rendu accessible, poussez le 
bloc et.activez le levier plis loin sur la 

gauche, sans vous affoler si une porte 

dorée se ferme. à votre arrivée. Après 
avoir actionné. le levier, retournez rap N 
dement aù dernier point. de sauvegar- À 

deetfranchiseezla porte. 



“Un derierg gus éupé du fusil à pornpe 
vous attend. Courez autour de lui à 
distance moyenne et allumez-le au= 
Magiur où à li | Après vous en être 
déparrascé, récupérez votre bien. - 

- ME 1 fusil à pores = — 

Montez su la plate-forme surplom: 
bar la porte de la pyramide, et effec- 
tuéz une série de sauts suf leë 
plates-formes-qui parsèment: le vér- 
Sant nord de la pente, Arrivé au point 
lé plus haut, sautez sur la pente 

long du mur nord et glissez jusqu 
l'ouverture donnant dans un réduit 

équipé d'un levier. Redescendéz dans la 

salle et cherchez la porte nouvelle: 

mnt ouverte, Vous y trouverez. ü 
trousse dé soins et la cléfdéila pyra 

e 
‘à 

œ 

mide, |! ne vous reste plus qu'agagners. 
la potte de la pyrarride, l'ouvrir avec la 

clefébsortir 

Objets : 1 grosée trousse de soins et 
la clef de la Apie 

. Ce couloir sorabre mène à une salléeur 
les parois de laquelle: Éronent des 

boules étranges. À votre approghé, : 

celle de gauche exp) l05e, libérart un 

mutant. Élirrinézle en tâchant de ne 

Das avancer plus avant dans la salle. 
Deux aütréé mutants surgissent à leur 4 
tour dela première. boule durant droit: 
et de la troisèrie um gauche. 

Objet: chargeur d'Uzi 

Montez à l'étage enémpruntant. 
ligue sud-est, Quand vouésatteignez 
le centre de la pièce, unespoule 
de l'étage inférieur explose, libétäagt 
un-démon ailé, Dans l'alcôve nord-est 
ge trouve un levier ouvrant derrière 
vobe un autre réduit. Là, un nouveau 

levier actionne l'ouverture d'une issue 
“=. (face à l'escalier emprunté précédem- 
Men) SEn suivart.ce passage, 
vous tombez-gur.un troisième levier: 

À obvrant la porte Sud-de da: pue 
- 5all, 

Objets.;1 petite trousse de soins & 
Î bo de cartouches. 
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Le coulair conduié à une corniche sur- 

plombant.une salle recouverbe-de lave. 

En regardant versie haut, VOUS-aper- 

cevez un démon ailé. Attirez-le, et 
reculez vivetñent dans le couloir afin 

desvousebtre hors de 5a portée: 

Alumezlez distance. 

Secret 1 

Ne Sautez sbrtout pas vers la cof- 

niche située votre droite mais sus- 
pendezvous au réhord de celle sur 
laquelle vous Yous troivez. Vous aper- 

cévez Un app un péu au-dessous de 

vous. Laissez-vous tomber nain 

de 

tenant le bouton action enfoñcé afin 
de-vous agripper à lascoïñiche-en 
contrebas, Un couloir Senfonce dans 
lesparoiEmene à une zone secrète 
contenant plusieurs options: 

— Objets : 1 grosse.trousse de soins, 
=deschargeurs de Maghum et d'Uzi. 

Ce couloi-mène sur-lautre corniche 
de Vacalle dédave. En continuant 
votre progression voue abtelgnez une 
pièce où 6€.troive une nouvelle boule, 

oo ne D7- 

encore plus grosse que cell dé la pre 
mière.salle. Avancez sur la plate-forme 
ét-sautez-ur la fissure du mur ouest. 
Corimé: dans la salle de lave, laiésez- 
vous tomber dun niveau. Vous arrivez 
à un couloir dans lequel un léierouvre 
la porte de la pièce précédente. 
Retournez-y et faites-ün saut pour 
abtelnare.la plate-forme d'en face. À 
ce moment, la boule géante explose, 
libérant un démon ailé, Ne vous attar- 
dez pas et engouffrez-vous dans le 
couloir afin de sauvegarder. 
Objet : 1 chargeur d'Uzi. 

Secret 2 

Bondissez sur le pilier qui vous fait face. 

Tournez-vous ace à la pyraride et sau 
Lez sûr la dalle la plus foncée. Enchéez 
immédiabement sur la seconde dalle 
afin d'éviter le rocher. Gagnez:le coin 
hord-est en-effectuant une série de 
sauts our les dalles les plus plates Un 

couloir secret renferme les mêmes 

options que le précédent secret, 
Objets : 1 grosse trousse de soins, 
des chargeurs pour Magnurn et Uzi. 



Laissez-vous glisser le long de la 
pente jusqu'à la porte rouge. Faites 
un saut vers le mur sud et hissez- 
vous sur la plate-forme. Sautez 
ensuite de pilier en pilier vers le nord. 
Vous atteignez un réduit: où vous pou- 
vez actionner un levier. Plongez ensui- 
te dans l'eau et actionnez un autre 
levier immergé contre le mur sud: La 
porte rouge est maintenant ouverte, 
Evous reste juste a55ez de temps 
pour latteindre, 
Objets : 1 grosse trousse de soins 
et ! chargeur d'Uzi. 

Bondissez Vers la plate-forme estet 
gagnez le cristal de sauvegarde (que 
vous ne mañquerez pa5 d'utiliser). 
Remontez le long du couloir et plon- 
gez dans l'eau, La galerie immergée 
mène dans une salle comportant une 
porte rouge qui peut tre ouverte à 
l'aide d'un levier, situé non loin. 
Objet : 1 boîte de cartouches. 

Vous vous retrouvez dans la salle de 

lae (celle du premier secret), mais à 
une hauteur plus conséquente. lgno- 

rez. les options et gagnez Sans tarder 
la corniche située un peu plus auñord. 
Engouffréz-vous dans le couloir afin 

d'affronter dans de bonnes’ condi- 
tions le démon ailé. Revenez ensuite 
collecter les munitions sans stress. 
Objets : 2 chargeurs d'Uzi. 

Plongez dansé la galerie inondée: et 
gagnez une salle dotée dequatre 
« œufs» de mutants, Comiencez 
pat sauvegarder avant d'actionner lé 
leviers des coins nord-ouest, sud-est 
et du mur sud (derrière le.cristal). 
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Ceux-ci ouvrent les portes de la gale- 
rie immergée partant de cette salle, 
Si d'aventure des mutants surgis- 
gaïent-des « œufs», et selon l'issue 

de l'affrontement, n'hésitez pas à 

recharger la dernière sauvegarde. 
Objets: 1 petite trousse de soins ei 
2 paires de chargeurs d'Uzi. 

F \ 

Prenez le passage découvert. À 
l'intersection, vous repérez un-lévier. 

Acbionnez-le et franchissez la porte. 
Un rocher vient obstruer la:seule issue. 

Qu'importe, placez le bloc.comme.indi- 

qué sur la photo et ressortez.par le 

passage rouge, Revenez à l'intersec- 
tion du levier, eñtrez de nouveau. Le 

rochér, réamorcé entre temps, est 
rétenu pate bloc. Vous pouvez alors 

gagnersdhe nouvelle corniche dans la 
fameuse salle de lave où un nouveau 

démon ailé vous attend. Lorsque vous 

en êtes venu à bout, sautez sur la 

corniche la plus au sud-ouest. 

Objets : 2 paires de chargeurs d'Uzi. 

Entrez dans-la:sälle Afin de libérer l'un 
des démons allés de son cocon. Recu- 
lez et flnguez-le, à l'abri dans le.Coëloir. 
Répétez la procédure pour lé-Second 
cocon. Laissez-vous ensuite glisser le 
long de la pente et, au dernier moment, 
gautez-sur le versant opposé. 
Objets : 1 grosse trousse de soins; 
1 boîte de cartouches et 2 paires de 
chargeur d'Uzi, é 
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Avancez sur la droite afin d'apercenoir 
un démon ailé embusqUé, puis retour 

nez dans le couloir pour le tuer. Eneu- 

te, sautez sur la corniche contre le 

mur-nord-et, de là, gagnez le pilier le 
plus à l'est. Un démon surgit de son 
cocon, engourez-vous dans le couloir 
afin de l'abattre tranquillement. 

. Objets: 2 chargeurs d'Uxi. 

Longez le boyau et sautez. sur l'espèce 
de pot, Grâce à une dalle située face 
à vous, vous gagnez la corniche du mu 
sud où 5e:trouve un leviér, Dirigez-vous 
vers le: bloc mobile et déplacez-le. Un 
chemin s'enfonce dans la falaise et 
vous permet de regagner le pseudo 
pont. Après la herse, deux démons 
embusqués sur une ouvelle corniche 
Vous Gnnért du fil à retordre. Après 

VOUS en nêde danses gagñez leur 
perchoir: En continuant, vous retrouve- 

rez \obre salle préférée à une hauteur 
telle qu'on ne distingue même plus 
la lave au ford. Flinguez le démon, 
sautez-sùr la corniche adjacente et 
GAUVEJArAEZ. 
Objets : 1 petite trousse de soins et 
3 chargeurs d'Uzi. 

Après avoir sauvergardé, sauvez our le 

bloc situé plus au nord. Engagez-vous 

dans le couloir afin d'actionner le levier 



qui sy trouve. Celui-ci modifie lädie- 
position des piliers dans la salle: 
Effectuez une série de saute pour 
gagrr l'issue dans: le mur nord. Là, 
un autre levier permet de modifier-de 
nouveau l'agencement de la salle. 
Mäintenant, ne vous reste plus qu'à 
gagner l'issue est de la sälle. 

Aprés un coude, vous Abtelgnez. Un 
atge couloir, défendu pak trois 

© mutants, Foncez dans le tas en 
= tirant des rafales d'Uzi et survèllez 

attentivement. votre barre de vie. 

secret s'ouvre durant, un temps: li 
Lé, Engouffrez-vous dédans et asai- 
mmez. le combat au:corps à corps qui 
s'enuit. N'hésitez pas àbuser des 
trousses de 5oins. Continuez vers 
l'ouest. Une porte-s'ouvre à votre 
approche, Franchissez-la.et attendez 
qu'elle se referme. Ensuite, -à droite 

Vous sur la corniche : elle mène.encore : À à la salle de lave. Attention, à cette 
hauteur iLy à peu de lumière : c'est 

Dans l'angle nord-ouest, un PAGGAGE - 

en étant face à la porte), hissez- * 

pourauoflés corfiches sont, pour ainsi 
diré, invisibles. 
Objets : 1 grosse trousse de soins, 
boîte de cartouches et 3 chargeurs 
d'Uzi. 

Un mutant et un chérgeur plis tard: 
vous voici au pied d'üne pente cernée 
par des mécanismes à fléchebtés. 
Avancez devant la hersét, lorsque le 
rocher déboule, esquivez-led'un saut 
latéral. Remontez la pente jusqu'à un 
cristal de sauvegarde. Foussez en- 
suite le bloc mobile qui est en face, 
encastré das le mur nord. 
Objets : chargeur d'Uzi. 

Le passage mène à.une Salle-corpre- 
hant deux leviers: Actionnez celui de 
droite-et, avant que. soit terminé le 
touverent de Lara, faïtes-un saut:en 
arrière pour éviter de toinber lourde- 
ment dans la-fosse. Suspendez-vous 
ensuite au-puits.6t bondissez vers le 
bas. Vous voici face. à une nouvelle 
fosse subie dune rampe. 
Franchissez le puits d'un saut afin de 
libérer le rocher, et-exécutez un 

salto arrière pour fra 
la fosse. oursuivez ensuite votre pro- 
gression jusqu'à un levier comman- 
dant l'ouverture de la porte, à gauche 
dela-trappe qui s'est dévoilée sous 
VS pieds. 

Gebte porte vous mène dans.une salle 
où trois cocons n'attendent que 

votre approche pour! exploser. Flinguez 
“lésäliens qui vous feraient l'affront. 
d'apparaïtre, et enclénchez le levier du 
mutisud. Avant de:sauvegarder, 
ramasez les munitions 

Objets : 4 chargeurs d'Uzi, 

Laissez-vous glisser au bas de la 
pente’où trois aliens vous attendent. 
Après avoir Puté les deux premiers, 
vous-constatez que le troisième, invine: 

cible,‘imite Lara dans ses moindrés 
mouvements. En observant la salle, 
VOUS vous apercevez que 5on-plan est 
complètement symiétriqué, à l'excep- 
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ion d'un levier et: du mécanisme cor- 

orme nord-ouest où se trouve le levier 
actionnant l'ouverture. d'une trappe, 
située juste à côté, Montez sur la 
plate-forme dans l'angle opposé, le 
clone grimpe à on tour sur celle d'où 
vous Venez. Placez Lara à l'enplace- 
en précis de la fosse de la plate- 
orme.oppogée afin d'y faire tomber 
votre double. Remontez enfin sur la 
plate-forme équipée du piège pour 
explorer le passage plein nord, 
Objet : 1 chargeur d'Uzi. 

Poursuivez voire chetnin jusqu'à être 
arrêté par un centaure, Flnguez-le en 
effectuant des sauts latéraux. 
Ramassez les munitions avañt de 
vous-en prendre au-sécond alien 
mbusqué dans la partie droite de la 

pièce, Quand vous en serez venu à 
bou, prenez la corniche de gauché et 
récupérez d'autres munitions (ne tou- 
chez surtout pas au levier), Revenez à 
l'entrée et longez la corniche de droite 
pour abaisser le levier. Faites déni: 
tour, ëb, sans trainer, dirigez-vous 
vers le levier négligé il y a-quinze 
secondes, Après l'avoir abaissé à son 
tour, retournéz de nouveau à l'entrée 

afin dé franchir le pont menant vers 
la sortie, 

> 

respondant, Hiséez-vous sur la plates 



l'exploration de la grande pyramide 
commence avec la rencontre d'un 
boss, Cest le plus gros alien auquel 
vous aurez affaire durant toute votre 
aventure, Ressortez don: le fusil à 
pompe et placez-Vous à l'un des 
angles de cette plate-forme carrée. 
Lorsque « l'alien-tronc »'5e traîne 
Jusqu'à vous, déplacez-vous dans un 
autre angle. Le temps quil fasse deri- 

- tour, Vous aurez le tempsd'ajuster 
trois où quatre balles, | faut compter 

une cinquantaine de cartouches pour 

en venir à bout. Autant que faire 5e 
peut, évitez la chute sous peiné de 
vous taper un petit vol plané jusqu'au 
fond de la salle de lave-du:hiveau 
précédent. 
Objets :G chargeurs d'Uzi. 

=PyE 

Laissez-vous glisser au bas de la pente. 
gnorez le.bloc mobile sur votre. droite et 
dévaler la seconde perte. Au bas de 
celle-ci, déplacez à trois reprises le bloc 

obilé et rerortez la perte douce. Vous 
voici derrière le premier bloc ul vous 
suffit de pousser une fois pour atteindre 
e point de sauvegarde. 
le 

À l'intersection ne prenez le 

coüloir de droite et poussez. une fois 

le-bloc mobile au pied.de la pente. 

Revenez à l'embranchement précé- 

dent et. etipruntez le couloir qui des- 

cend. Dépläcez le bloc mobile de façon 
“àle positionner sous le levier que vous 

enclenchez ensuite. 

Secret 1 

Sauvez sur les trois plans incliné 
plus sombres que la moyenne. Après 
avoir atteint le troisième rebord, 
faites demi-tour pour constater 
qu'ur-pont.est apparu le long du mur 
ouest . En le franchissant, vous attei- 
gnez la première des trois 20n6s 
secrètes renfermant, outre des 
options, un levier à abaisser une fois 
avant de le replacer dans sa position 
d'origine. 
Objets : 1. grosse trousse.de soins, 
1 boîte de cartouches et 1 chargeur 
de Magnum. 

PLAYER 

Vous devez à présent remonter deux 

-couloirs-én pente douce doté. chacun. 
d'uñ rocher. Bien entendu, 65 deux 5e 

wéttent à débouler lorsque vous arri- 

vez à mi- pente, Pas de secret, vous 

devez efectuër un roulé-boulé pour 
Gourir vous mettre à l'abri au niveau 

du coude précédent. Au-sominét de 
‘ce couloir, uñé tfappe se dérobe sous 

vos pieds, La chute qui s'ensuit vous 
fait perdre la moitié de votre barréde 
vie (je vous laissetirer les conclusions 
qui s'imposent). 

Vous révenez dans la chaïñbre du 

Scion, étape finale du niveau précé- 

dégomimer les aliens sane risque. 
Entrez dans la salle et descendez — 
dans la fosse où une partie de la lave 
s'est soldifiée. Au sud de la fosse, un 
trou vous permet de continuer — = 

À parbir de votre plate-forme, gagnez 
la-fissure dans le mur est.et- franchie 
sez le lac de lave. Au moïent de vous 
lâcher, sur une pente abrupte, faites 

un alto arrière pour éviter la glissade 
fatale. 

dent: Ublisez l'une de vos armes pour 
le détruire, non sans avoir pris soin de 
sauvegarder au préalable. 

La porte 66t 56 Trouve maintenant 

ouverte. Faites quelques pa dans là 

salle afir-de débusquer les trois 

alene, et retournez dans la salle du 

Scion à partir de laquelle vous pouvez 

champ de pics en marchant, Vo 

Descendez au bas de la pente en ree- 

tant au milieu. Un rocher dévale la 
pente, dans l'axe dela € lame-balarr- 

cier », Après sa chute, placez-vous 

face. à la-larme.et sautez sur l'espace 

libre entre les pics. Puis franchissez é 
9 

aïteignez ensuite un pont constitué 

de dalles fissurées surplombant s 



mencez votre course lorsque la lame 

eSt au Maxi à gauche. Le deux 

Sa-Chute, colectez-la-bronsse de 
soms-sur la pente, Le troisième 

avez glisser le long d'urie. pente en 
évitant-une-lame-balancier aù-ralieu, 
Commencez la-glissade lorsque la 
lame atteint son balancement max- 
mal à droite ou à gauche. 
Objet:1 petite trousse de soins. 

d'autres pics. Üne seule solution : 

enchälez deux sauté concécutifs 
Objet: 1 chargeur dÜzi. 

Secret 2 

Vous voici devant un large corridor. 

 Travérgez-le én Courant afin d'éviter 
les del premières coulées de lave. 
Marquez uh arrêt à lénplècement de 
la troësse de soins, Ramässez-la et 

évitez les deux coulées suivantes de 
la même façon. 
Objet : 1 petite trouéée de soins, 

Vous atteignez une salle d'où on 
aperçoitiune. plate-forme jonchée 
d'options. Regardez sur le mur de 
gauche, marqué:d'une zone orangée 
sans profondeur. Malgré les appa- 
rences, il a une fissure:selle vous per- 
met d'atteindre la plate-forme d'en 
face, Après avoir colecté les options, 
placez-vous dans l'axe de la pente : 
cautéz en avant. Dès que vous atter- 

riséez.eur la pente, faites un salto 
arrière pour attäindre le bloc sur lequel 
ge trouve un cristakbienvenu. 

Objets : 3 grosses trousses de 
soins et 1 chargeur d'Uzi. 

Courez au dant du roëher qui mena 
ce de vous tomber sur læfigure. Ë Êve 
tezle puis sautez au-desgus: de là 
fosse de lave, et agrippez-Vous.au 
rebord. d'en face, Avant de vouë-hi 
9ër, attendez la chute du rocher 

1 Objet: chargeur d'Uzi, 

Après avoir Sauvegatdé, un petit pas- 
Sage mettant.voire dextérité à 
l'épreuve vous est imposé. Leprerier 
rocher 5e trouve au sommet d'une 
pente, précédée par trois dalles 
friables ét u une läme- balancier. Cote 

Cette SUCCeSEION-de pers eñflame 
——-més est un passage pénible, L'idée 

consiste à enchäiher une succession 
de sauts en restant le plus au bord 

Me-rocher s évite facilement. Après = 

= rochér-est derrière votls, ét vous - 

possiblé des piliers, sans, tornber à 
l'eau-8i vous frôlez le feu de trop 
près, Lara setranetorme instantané- 
ment en torche. Sinon, dans le 

=méilleur des cas, vous subissez dés 

dommagesdûs à la chaleur 

Secret 3 

Vousvous retrouvez devant un gouffre 
au tileu duquel est placée une dalle 
élée, balayée par unéilame-balancier 
Flacez:vous au bord du vide, faites un 

* saut &ane élan pour ägripper la dalle 
fisaurée. Tant que vdus restez sus- 
perd celle-ci reste LE Trouvez 

le bon timing afin de vous hisser entre 
deux passages dela lame, et.enchäi- 
nez directement un-saut. Dans-le 
réduit, se troinent plusieurs-dpHlôns. 
Objets : 1 grosse trousse de soins 
eb 2 chargeurs dUzi. 

Séquence émotion | Placéz-Vous-sur 
=le-rehord-et-faites-tn saut sans élan 
vers le centre de la pièce: Vous devez 

“(en principe) tofaber ‘dans le petit 
bassin-situé.äd wliéu de la piècé. 
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“hors d'étatsde nuire, En fouillant 

DER. 
Nagez le long du couloir immergé 
jusqu'à atteindre une salle dotée d'un 
Cristal. 
Objet :{ chargeur d'Uzi, 

LE point de sauvegarde est attenant 
à une Sälle-aux dimensions colos- 
Sales. Nôus allez:y rencontrer une 
camätäde-de-jeu revêtant une forme 
un péu suprenänte. |. Sagi de la pro- 
priébaire de la firme sous 5a véritable 
apparence : celle d'un démon ailé armé 
d'un bras faisant office de mitrailleu- 
6e. Sa vivacité exige-qué vous soyez 
très mobile. Loréque vous en serez 
ver à bout,'né la quittez pas des 
yeux. En-éffet, au bout d'un certain 
temps, cellé-ci se relève pour un 
batoud dhontieur Elle ne vole plus, sa 

® 

mitrailleuse esb maintenant tout 

juste aussi puissante que vos fiingues 

de départ. Mettez-la définitivement 

a 

pièce et 5e5 alentours, VOUS trouverez 

+outun arsenal pour votre Uzi, mais 

ce stade du jeu, ça n'a plus aucu 

importance. Hissez-vous-de pilier el 

pilier jusqu'à atteindre la cornich 
située sur les hauteurs du ur 65 
Vous avez atteint maintenant la fi du 

niveau et celle dur jeu! 
Objets : 10 chargeurs d'Uzi. 

SO 0 

SV 



Récapitulatif des plans et guides complets 
parus dans Nintendo Fläyer et Ultra Flayer. 

PLAYSTATION Castlevania IV n°9,10 à14 NES = Battle Toads n'15et16 

Adidas Power Soccer n°36 Donald in Maui Mallard n°37 Bart vs Space Mutants n°4 Castlevania - m3 

Casper n°37 Donkey Kong Country n°30 Batman n°2 Donkey Kong 94 n°31à 33 

Les Chevaliers de Baphomet n°39 Donkey Kong Country 3 n°39 Battle of Olympus n°11à13 Donkey Kong Land n°34 

Crash Bandicoot n°38 Doom n°32 Chevaliers du Zodiaque n'Get7 Donkey Kong Land 2 n°38 
Fade to Black n°37 Dragon Ball (dossier) n° 30 Double Dragon Il n°5 Double Dragon n°5 

International.Track & Field n°36 Dragon Ball Z 2 n°22à24 Duck Tales n°1 DragonHeart n°36 
Lomax n°38 Dragon Ball Z Hyper Dimension n°39 Kirby's Adventure n°25, 27, 28 et 30 Duck Tales n°6 

Pandemoniur n°39 Earthworm Jim n°28 et 29 Life Force n°1 Gargoyle's Quest n°4à8 

Soviet Strike n°39 Earthworm Jim 2 n°33 Little Nemo n°20 à 22 Gremlins 11 n°7 
Tomb Raider n°38 F1 Pôle Position n°31 Maniac Mansion n°18 Kid Dracula n°19 et 20 

WipEout 2097 n°39 Killer Instinct n°32 Mario Bros n°2,3à5 King of Fighters 95 n°39 

Mortal Kombat 3 n°33 Mario Bros 2 n°3 Kirby's Dream Land n°13 et 14 

SATURN Prince of Persia Il n°38 Mario Bros 3 - n°2,3,4,7à10;13;14 Megaman n°9 et10 

DiscWworld n°37 Les Schtroumpfs 2 n°37 Megaman 2 n°3 Megaman || n°17et18 

The Need for Speed n°36 Sim City n°32 Megaran lV n°14à17 Pinocchio n°37. 
Nights n°37 Super Mario Kart n°22et 23 Star Wars n°8à10 Super Mario Land n°1 

Parizer Dragoon Il n°36 Super Mario World n°4,7à9 TMHT n°1 Super Mario Land 2 n°22.à 28 

Street Fighter Alpha 2 n°39 Super Mario World (tips) n°5 Zelda n5et6 Tetris n°8 
Tomb.Raider n°38 Super Metroid n°27 Zelda 2 ndet2 TMHT : Fall of the Foot Clan n°4 

Virtua Fighter Kids n°38 Super R-Type n°6 Toshinden Ç n°35 

Super Tennis n°5 GAME BOY Zelda Links Xe 

SUPER NINTENDO Tintin, le Temple du Soleil n°58 Addams Farrily n°iet 12 
Aerothe Acro-Bat (monde 1) n°19 Toy Story n°35 Bart & the Beans Talk n°21 
Batman Forever n° 31,32 et 33 Yoshi's Island n°53, 34à 56 Batman n°2 LA 

BreathofFire ll n°35 Zelda Ill n°15 à 19,20, 21,24; 26 Batman 2- Return of the Jocker-n°10 

Pourcommander un où plusieurs numéros de Nintendo Player et/ou Ultra Player 
(à dr 6 du n° 28), rétournez ce bon à découper accompagné de votre règlement à : 

ii- Anciens n° NP ou UP - BP 4 - 60700 Sacy-le-Grand. Tél. :03 4469 26 26. 

000000006006000000000000000000000000000 
Qui ! je souhaite recevoir le(s) numéro(s) suivant(s). J'ajoute les frais d'envoi : 

pour 1 exemplaire : 9 F - 2 exemplaires : 14F - 3/4 exemplaires : 21F - 5/7 exemplaires : 28 F - 8/10 exemplaires : 35 F - 11/15 exemplaires : 41 F 

N'aonmande() 
A OS PEN 

Au-delà de 13 numéros nous consulter au 03 44 69 26 26. Le numéro 25 comportant une K7 vidéo est à 32 F. 

Attention ! Les numéros 2, 5, 6, et 7 sont épuisés. 

+ frais d'envoi 

Je joins un chèque de F à l’ordre de Média Système Edition. 

FPÉNOM En ee ne en * des parents pour les mineurs. 

AArESSE 

Délai d'expédition: 4 semaines. Godefostale st Milles 
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LES 103 % de DKC 3, 
C'EST POSSIBLE ! 

KC ne serait pas DKC sans la\ 
quête du pourcentage maxima 
Oui, mais comment atteindre 

103 % ? Voilà une bonne question ! 
La réponse tout de suite avec plein D D 
de mots qui font des phrases, et un UN |! 
paquet de photos en couleur. rt 

Monde LE - ei Iae Per ne cé 

Jr êr LL Œu, 

La pièce DK 

Vous la récupérerez juste après | 
premier niveau Bonus. Pas de diffi 

culté pour éliminer le croco : ‘pla 
cez-vous à sa droite et lancez | 
onneau par-dessus lui. Vous n'avez © 

plus qu'à vous emparer de la pièce. 
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CERN ICTT SR :] | 

Vers la fin du niveau (après la lettre G), lorsque vous vous laissez tomber, collez au maximum votre perso 
sur la gauche pour arriver sur. une plate-forme. Allez à gauche pour tomber nez-à-nez avec le croco et 
la pièce DK. Pour récupérer cette 
dernière, tournez le dos à l'ennemi 
et lancez le tonneau dans le mur 
qui vous fait face. Lorsqu'il revient 
vers vous, sautez en l'air en vous 
dirigeant vers le croco qui se pro- 
LOUE TETE TRE A EE CE 
toucher par le tonneau. 

=) | Mortelles m 

CE NII] 4 

On la trouve au tout début du 
niveau. Récupérez le tonneau 

qui se trouve sur le toit de la 

première cabane et lancez-le sur 

la droite par-dessus le croco. 
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CENT TES :) 4 

Juste à droite de la lettre N, 

vous devriez voir un tonneau 

DK en hauteur. Placez Dixie 

sur le épaules de Kiddy et 
jetez-la vers le haut pour 
atteindre la branche. Une fois 

sur place, vous trouverez le 
croco et la pièce. 

Juste après le tonneau Con- 
tinue, vous croiserez le croco 

CAEN) ETTUSAITCE TES 

neau par-dessus lui. Vous 

La pièce DK 

Peu après le premier niveau 
CITE vous trouverez un 

MEL OUULCEURLIE TT MERS) 
| d'une plate-forme ascenceur. 

* Saisissez-le et allez sur la droi- 

| te : vous trouverez le croco 
et la pièce. Procédez comme 

CALE LRO TS OR 
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La pièce DK 

Après la lettre G, lorsque vous sortez de l'eau, le croco et la 
pièce reposent sur une plate-forme à gauche. Comme pour le 
premier niveau Bonus, pour atteindre cette plate-forme il vous 
faut rebondir sur l'eau avec Kiddy. Seulement, c'est toujours 
aussi délicat. Alors, si vous n'y arrivez pas et Ce LCTOITOENTS AT ATP 
singes, répétez la même opération : sauter lorsque l'essaim est 

+ 
© © 

La pièce DK 

Au niveau de la lettre N, sautez sur 
la roue qui se trouve à droite. Placez 
Dixie sur Kiddy et lancez-la à droite. 
Continuez dans cette direction et vous 
trouverez notre ennemi, la pièce et 
bien sûr un tonneau ! 
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Vu-le tonneau: ! 

Peulavant la fin du niveau (juste après l'oiseau caché dansiles branchages), 
laissez-vous tomber à droite de l’araignée sauteuse pour chuter pile-poil.dans 
le tonneau Bonus. 

Armez, en joue... feu! 

Après la lettre O et le tonneau 
propulseur, vous apercevrez le 
tonneau Bonus protégé par une 
zinger rouge. Dégommez l'oiseau 
en crachant de l’eau avec la trom- 
pe. Un tonneau de TNT dynamite- 
ra alors le gêneur. À vous le 
niveau Bonus ! 

Cherchez le plongeoir 

Après la lettre N, dans lune des cuvettes remplies d'eau, vous apercevez unibout de tonneau Bonus. Il.est impossible de 
plonger assez profondément pour l’atteindre... à moins que vous ne vousidifigièz sur la droite pour faire venir deux han- 
netons. Sautez-leur dessus. Vous tomberez dans l’eau de plus haut et, du coup; vous pourrez accéder au tonneau 

J'ai pas pied ! 
Après la lettre K, lorsque vous redescendez 

> un peulet que Vous Voyez une série de sept 
bananes et des poissons verts qui filent vers 
la gauche, plongez en-dessous pour trouver 
le tonneau Bonus. 
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Deux fois à gauche... 
Après le tonneau Continue, nagez jusqu’à la première intersection. Là, 
montez puis allez sur la gauche (attention ! vous êtes pile-poil sur le trajet 
des poissons verts). Laissez-vous descendre et vous verrez sur la gauche 
le tonneau Bonus. 

Lorsque vous sortez de l'eau (à la 
” fin du niveau), vous arrivez dans 

une grotte avec le « mât de fin ». Ne sautez pas dessus, allez plutôt 
sur la droite. Vous trouverez le croco coquin et un tonneau derrière 
lui. Saisissez-le et grimpez sur le bouclier du croco en tournant la 
tête vers la droite, puis lancez le tonneau. C'est gagné ! 

Après le panneau 
Allez jusqu'au panneau qui 
indique que l'oiseau est inter- 
dit, Continuez sur la droite 
sans prendre le tonneau fusée 
(sautez par-dessus) puis des- 
cendez. Vous verrez sur la 
gauche le tonneau Bonus, 

Dixie vole ! 

Montez jusqu'au tonneau Continue. 
| Là, sautez puis planez le plus loin pos- 

sible sur la gauche avec Dixie. Lorsque 
| votre perso commencera à tomber, 

vous arriverez près du tonneau Bonus. 

CERN TITLES 

Le croco et la pièce se trouvent à 
gauche de la sortie. Seulement là, 
c'est un peu plus compliqué que d'ha- 
bitude. Pour pouvoir toucher le croco, 

il faut se placer sous le tonneau pro- 
pulseur qui se trouve sous la deuxième 
cascade, à droite du croco. Lancez le 
tonneau métallique en maintenant la direction haut sur votre manette, et sautez aussitôt dans le ton- 
neau propulseur. Et, hop ! le tour est joué ! 

LE N-IITTS :] 
Malin le singe ! 
Après la lettre K, lorsque vous êtes Ce coquin de croco (avec la suspendu à une corde et que vous e , | : re 
voyez au-dessus de votre tête deux 2 = pièce DK) est placé PL CEE LL) 
zingers vertes voler et se croiser, sau- H la sortie. Vous découvrirez un 
tez en hauteur pour découvrir le ton- S PE g 1 tonneau métallique à droite de 
neau Bonus. 

à il se 
cette dernière, dans la cabane. 

Pour blaster le croco, montez 
sur son bouclier avec le tonneau 

puis lancez-le sur la droite (res- 

tez dessus jusqu'à l'impact). 
| Pas beau les tonneaux 

Peu après la sauvegarde, vous verrez 
trois tonneaux rouges se déplaçant 
sous des cordages. En-dessous du cor- 
dage inferieur se trouve un tonneau 
Propulseur. Prenez-le, et il vous 

h conduira droit au tonneau Bonus sous 
le ponton de droite. 
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merite in Éccnal 

_ Sur la plage ‘abandonnée... 
Après la lettre K, (et une fois que 
vous aurez remonter la longue 

_ pente), vous verrez sur la droite un 
oursin qui monte et descend. Allez 

| dans sa direction, et vous trouve- 
rez le tonneau Bonus. 
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N 

lest chouette 

Après le tonneau Continue, laissez- 
Vous tomber dans la colonne de 
Vide (avec des petites plates- 

formes\à gauche et'à droite), Faites 
laner/Dixie sur la-gauche, et des- 
‘endez jusqu'au moment où Vous. 

pourrez vraimént aller à fondisur 
la'gauche.Vous trouverez alors 

d'tout au bout un tonneau Bonus. 

Vu la banane... vu ! 

Après la plate-forme qui monte sur laquelle deux chouettes Vous canardent, dirigez-vous sürla gauche, et,siVous êtes 
attentif, Vous verrez à gauche della chouette qui crache trois boules, une seule banane. Cette dernière Vous indique en { : : : 
fait la présence d’une plate-forme: Mettez Dixie sur Kiddÿ,'et jetez-la en haut à gauche. Une fois sur la plate-forme, } Après la lettre N, a droite de 
attendez qu'elle monte et sautez sur la droite pour trouver le tonneau Bonus. la plate-forme qui monte, se 

trouvent le croco et la pièce. 
Un tonneau se. situe derrière. 

USA ENS ANT ONE 

croco et blastez-le ! 

En Voiture... Paf, dans le trou ! 
Bien après la lettre K, vous apercevrez sous un rail une abeïlle avec une bana- Après la lettre N, laissez-vous 
ne au-dessus d'elle En passant sur cette banane, Vous découvrirez le tonneau tomber dans le cinquièmetrou 
Bonus invisible, — après celui du hanneton.Vous Î 5 

trouverez alors le tonneau Bonus. Lorsque vous sortez du niveau, 

MATE CHUTETOUT ETC 

et allez sur la gauche pour 
trouver le croco. Pas d'astuce 

particulière : lancez le tonneau 

dans le mur, derrière lui. 

NN 
+ 

Qupez, on la refait ! Dans le même genre 
Ste au-dessus dellalettre O, Vous trouverez un tonneau en bois. Prenez-le Bien après la lettre N, vous trouverez dans un tronc (à gauche) un tonneau 

Sb£rimpez sur la gauche pour défoncer une Zinger Verte qui bloque l'accès métallique. Saisissez-le rapidement.et allez vite explosez la Zinger verte, au- 
latitronc. Dans ce dernier, vous trouvez le tonneau Bonus. dessus à droite, pour voir le tonneau Bonus. 
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Squitter sauveur 

Avancez jusqu'au panneau interdisant 
l'accès à! l’araignée. Plus loin surla 
gauche se trouve un crocolavec un 
bazooka.llicache le tonneau permet- 
tant de se transformer en araignée: 
Détruisez l'ennemi avecletonneaude 
TNT, puis revenez avec Squitterisur. 
la droite, et grimpez au niveau de la 
marche en tissant des toiles. En haut, 

un gus Vous attend avec un bazooka ; 
letonneau-est'au bout a droite, 

Go Dixie, go ! 

Après la lettre N, continuez sur la gauche jusqu'au moment où vouserrez 
sur votre droite deux crocos bazookas (l’unau-dessus de l’autre). Pourmon- 
ter, utilisez les tonneaux propulseurs. Une fois en haut du second!éroco 
bazooka, prenez Dixie et planez surla gauche pour trouver le tonneau Bonus. 

Un Tropico, Coco ? 
Allez jusqu'au tonneau Continue pour trou= 
ver le perroquet, Revenez sur la gauche et 
faites-le Voler dans'le trou au-dessus de la 
série de trois Zingers vertes, Et qu'est-ce 
qu'on trouve en haut? Un tonneau Bonus! 
C'est dingue, non? 

TNT 
Après la lettre N, montez jusqu'au moment 
où vous trouvez le tonneau TNT. Prenez-le 
(bouton Ÿ) puis descendez vers le trou où 
une Zinger verte fait des allers et retours 
très rapides. Éliminez-la avéc le tonneau, 
continuez Votre descente, et allez sur la 
gauche pour trouver letonneau Continue: 

Allez rapidement jusqu'à la lettre G et laissez-vous tomber sur 
l'unique banane en dessous. Vous serez alors propulsé par un ton- 

neau et deviendrez invulnérable. 
Poursuivez votre ascension pour 

trouver, sur la droite, le croco et 

ENTRE ATS CU LTCETTEES à 
placez-vous sur la branche qui 

surplombe l'ennemi. Tirez sur la 

gauche lorsque l'ennemi regarde 
vers la droite. 

Après la lettre O, ne prenez pas le tonneau propulseur et progressez sur la 

gauche. Montez en tissant des toiles jusqu'à apercevoir, sur la gauche, un 

| croco avec un bazooka. Ce dernier tire sur le croco avec la pièce. Pour le 

|| détruire, il faut transformer les tonneaux de bois en tonneaux de fer. Pour 

ll effectuer cette opération, utilisez l'interrupteur situé au-dessus du croco 

| bazooka. Puis, en tissant des toiles, allez sur la droite pour que le croco 

}| (avec la pièce) se place dos aux tirs de tonneaux métalliques. Ouf ! 

En sortant du second niveau 

Bonus, continuez jusqu'au deu- 

xième panneau d'interdiction de 

perroquet (sur la gauche). En 

arrivant là, vous obtenez un ton- 

neau métallique. Le croco est sur 

la droite, grimpez dessus et lan- 

cez le tonneau contre le mur. 

SITES 
2 
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Monde & - Li 

DEN ICTTS 4 

Après la lettre O, accrochez-vous à la 

corde et sautez sur la plate-forme en 

bois. Continuez sur la gauche pour 

trouver le tonneau métallique. Le 
croco est sur une plate-forme en pier- 

re juste au-dessus de vous. Pour | 
miner, vous devez vous mettre complè- 

tement à droite au-dessus du trou. 
Sautez et lancez le tonneau pour qu'il 

tape dans le mur afin de rouler ensui- 

te sur la gauche, vers le croco. Pour 
qu'il soit touché, vous devez revenir 

très rapidement vers la gauche : le 

croco se retournera. 

La pièce DK 

Le croco etila pièce sont à droi- 
te de la sortie. Prenez le ton- 
neau métallique qui lui, en 
revanche, se trouve à gauche de 
ER TR QUES CASE QU 
ennemi comme d'habitude ! 
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Merci Squitter 
Après la première cuve. de lave, vous croiserez deux hérissons, Explosez-les 
et montez en\tissant des toiles ; vous trouverez un passage débouchant sur un 2 & -diria 
tonneau Bonus. Ë x < 

a 

Bizarre ? 

Après la lettre N et les deux Zingers rouges (il faut passer au-dessus), remon- 
tez en tissant des toiles.Lorsque vous arrivez à l'intersection, continuez de 
monter en prenant garde à l'abeille. Le tonneau Bonus est en haut à droite. 

en 

Fastoche ! MERE ENT 

Dés le début du niveau, vous verrez 
en haut dél’écran une Zinger rouge 
Prenez Kiddy et placez Dixie sur ses 
épaules. Lancez-la'au-dessus de 
l'abeille pour rentrer dans le tonneau 
LCUTTE 

Après la lettre G, vous trouverez sous 
une maison le tonneau Bonus. Passez 
au-dessus du toit puis descendez, et 

revenez sur la gauche en faisant atten- 
tion aux pingouins. 

DR 4 

Monde 6 - KR 

Encore lui ? 

Après avoir récupéré le perroquet, 
dirigez-vous toujours à droite jusqu’au 
moment où vous verrez une Zinger 
rouge, un tonneau et, en-dessous, une 
Zinger verte. Là, prenez le tonneau et 
servez-vous en pour exploser la 

=. Zinger verte. Sous cette dernière se 
- trouve le tonneau Bonus ! 

PLAYER oNE {DD MARS 97 



- Bien vu ! 

Avancez jusqu’à la sortie (sans sauter 
sur le mât, bien sûr !), vous verrez 

- alors un croco hélico qui monte et 
descend dans deux couloirs, Lorsqu'il 
montera dans celui de gauche, sau- 

- tez-lui sur la tête sans vous arrêter. 
Vous grimperez et atteindrez ainsi le 
tonneau Bonus. 

> RSS Rolires Kong-fuses —  — _— 
Chaud derrière ! 
Lorsque vous êtes sur la deuxième 
corde enflammée, après les deux pre- 
mières Zingers vertes, sautez sur la 
droite vers la montagne (une banane 
isolée vous indique l'endroit précis). 
Continuez sur la droite en sautant 
pour trouver le tonneau Bonus. 

Encore plus chaud ! 
Après la lettre N, sur la corde, vous 
êtes génés par trois Zingers vertes, 
au-dessus desquelles vous verrez, sur. 
la droite, des bananes dans les airs. À 
leur niveau, sautez et planez avec 
Dixie sur la droite pour trouver le 
tonneau Bonus. 

(e 

POISSONS JommineEuz 
Plouf ! Le point G ; 
Après le quatrième poisson lumi- Lorsque vous arrivez à la lettre G, remontez au-dessus de cette dernière et 
neux (en comptant celui qui est allez sur la droite à la rencontre de deux oursins. Blastez-les et descendez 
au-dessus du tonneau Engarde), dans le trou pour sauter dans le tonneau Bonus. 
continuez sur la gauche, puis, au 
cours d’une longue descente, vous 
trouverez (dans le deuxième passa- 
ge à droite) le tonneau Bonus. 
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| Allez Ellie ! 

| Allez jusqu’à la lettre K et récupérez 
le tonneau TNT. Tout en le portant, 
L sautez à droite dans le vide en pre- 
* nant soin de lon, naer le mur ! Une fois 

mène au premier tonneau Bonus. 

_ Le « zoziau » 

oiseau. Il faut le conserver je 

| seau » car, lorsque vous Fe 

Lorsque vous rencontrez. Pélé- 
phant, continuez sur la droite jus- 

vous tomberez 
ut de suite sur 

et placez-vous sous les 
bananes et la lettre N. Faites 

squ'il est au 
, faites bondir.… 

ec X) pour. 
dre le tonneau Bonus. 

__-. 
» Rs a RE 

4 OreoÉécs confuse: Æ 
« l'm Dynamite » 

en\bas, vous exploserez un passage qui 

Après la lettre N, vous avez l'op- 
- portunité de récupérer le ns 

levant la pancarte, il se transfor- 
e en tonneau Bonus. 

| 

qu'au panneau « Interdit à l'o Le 
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MZinger froide Périlleux ! 
(près la lettre K, passez les deux Après!lallettreIN (cachée dans un gros oiseau), allez tout au bout de Allez à gauche de la sortie sérissons puis le tonneau vert. Le lagrande corde et sautez au-dessus de la dernière abeille. Ensuite, planez pour. Mar r : “tonneau Bonus se trouve sous.la trouverile tonneau Bonus quisse cache dans les feuillages, à gauche de latpro- pe L Ouver tout d'abord, le “corde suivante. Allez donc au bout chaine corde. tonneau métallique puis le 

de cette dernière puis une fois au | croco: Montez sur ce dernier et sol;revenez en arrière pour trou- = = 7 # 2 È 
EU ZA OUT TENTE A 

verle tonneau. 

La pièce DK est à vous ! 

Roulez jeunesse | Spider-Kong 
Pour. atteindre le ‘premier/niveau Bonus, il faut que vous soyez en possession des Aprèsile tonneau Continue, vous trouvez Squitter sur une plate-forme (une deux persos. Après la lettre ©, continuez jusqu'au deuxième tonneau fantôme abeille!cache un tonneau propulseur) AVee lMaraignée, allez surila droite puis qui vous propulse vers le haut. Une fois surla plate-forme, vous trouvez sur montez.Continuez le chemin surla gauche et après le tonneaulvert, vous ver- votre gauche un tonneau propulseur. Avec Kiddy, passez sous le tonneau\(en fai- rez en'hauteur une bananelisolée"et un tonneau fantôme. Montez à l’aide de sant une roulade comme ayec Diddy) car, sur l'autre plate-forme, vous trouve- toilésten/prenant garde äne/pastombén/dansunidesnombreux tonneaux fan- rez'en hauteurle tonneau Bonus. tomesLetonneau/Bonbsest'en haut ! 

Vers la fin du niveau, vous trouverez le croco et la pièce DK. Le tonneau CUT ETUDES TESTS EVE LL A 
Prenez-le, placez-vous à gauche de la Zinger rouge et jetez-le au-dessus de cette dernière (haut + Y) (IE 
le tonneau fantôme est invisible. Ensuite, sautez vite dans le tonneau fantôme qui vous propulsera devant le 
croco, bondissez sur sa tête pour qu'il se prenne le tonneau dans le dos (attention ! ET TETE US AT ES 
le monstre, ne faites pas Y pour accélerer le mouvement, sinon vous attraperez le tonneau métallique !). 

Dixie plane ! 
ousla lettre.O,se trouve lé‘pre- Après!lallettre N, Vous verrez une 
iertonneau'Bonus/Mettez-vous à petite étenduetd'eau avec, /enl'air à - É à 2 z e [I Le e 14 Î léau pourle trouver Comment? letonneau/Bonus Pour/latteindre, Après la lettre 0, placez vous sous le premier seau POUFAU ais non, elle est pas froide , allez sautez puis planez, avec Dixie Bien foudre lui tombe dessus. Un tonneau en bois apparaîtra, prenez- 
gurage ! exemnent le et explosez l'autre oiseau pour obtenir un tonneau métallique. 

Placez-vous sur le croco à droite avec le baril en fer, et lancez-le, 
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Je t'ai vu! 

Alléz jusqu'au tonneau continue 
puis revenezisur la gauche jus- 
qu'au bout de la corde. Si vous 
regardez bien, vous verrez en haut 
à gauche du tronc, le tonneau 
Bonus. Vous n'avez plus qu'à sau- 
terpour l’atteindre, 

NET 
Dès le départ, dirigez-vous à droi= 
te, descendez puis allez tout au 
bout à gauche pour trouver le ton- 
neau Bonus, Facile? 

« Ha Ke coucou ! » 

Après la lettre N, vous verrez le 
deuxième tonneau Bonus, 
Explosez le croco qui saute et rés= 
tez sur sa plate-forme. Placez 
Dixie surles épaules de Kiddy et, 
hop ! direction|le\niveau Bonus ! 

On y retourne ? 

Vers la fin du niveau, après le bar- 
rage composé de deux oursins et 
deux poissons clowns, continuez 
sur la gaucheiet passez trois our- 
sins, Arrivé au bout, descendez et 
vous trouverez le niveau Bonus, 

F Allez jusqu'au croco avec la pièce et continuez sur la droite en sau- 

ae lo) tant sur les tonneaux en bois. Une fois sur la corde au-dessus du 
F croco bazooka, allez le plus à gauche possible de la corde, vous ver- 

rez en haut un tonneau qui transforme les autres tonneaux. 

Actionnez-le puis revenez vers le croco et la pièce, et placez-vous 

sur l'ennemi pour qu'il se prenne un tonneau en fer ! 

Dans le même coin que le 
deuxième Bonus mais un peu 

MTMORETIA ENT EU GREEUS 

tie), vous trouverez le croco, 

la pièce DK et bien évidem- 

ment le tonneau métallique. 
Saisissez ce dernier et montez 
sur le croco. Sautez et, dans la 

UAURONCCMRELTSS AE) E 

neau sur la droite. La pièce est 

ÉRIC 

rss: 

nmdie $ - KMremata 
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En passant le panneau d'in- 

terdiction d'Ellie, vous ob- 

tiendrez un tonneau métal- 
lique. Le croco est derrière le 

mât. Pas d'astuce particulière, 

faites comme d'hab ! 



CENTS :) 4 

Après la lettre G, allez sur la gauche comme précédemment et montez encore jusqu'au tonneau modi- 
ficateur. Laissez-vous tomber dans le trou juste à droite, en collant le mur de droite. Vous arriverez sur 
une plate-forme avec le croco et sa pièce. 

| | RE, 

La pièce DK 

| Allez avec Squitter jusqu'au panneau d'interdiction, sans le franchir. 

F Revenez sur vos pas pour monter dans le grand trou. En haut de ce 

dernier, vous rencontrerez le croco et sa pièce. Placez-vous sur sa tête 

puis tisser deux toiles pour que le tonneau puisse arriver au croco. 

PLAYER oNE XD MARS 97 | 



Banane’! 

Toujours avec le perroquet, volez jusqu'au moment où vous verrez un régime 
de bananes et une Zinger verte devant un trou. Ne tuez pas l'abeille mais 
montez en collant le tronc de gauche.Vous verrez un gros trou d’ou sortent 
des oiseaux. Blastez-les pour passer dans le trou, Dans le tronc, il y a deux 
Zingers rouges qui tournent autour d’une banane.Volez sur la banane pour 
faire apparaître le tonneau Bonus, 

Toujours plus haut 

Après le tonneau continue, passez les 
deux hérissons, puis montez grâce au 
tonneau propulseur. En sortant du 
tronc, vous verrez des oiseaux quivien- 
nent de la gauche. Sautez dessus pour 
monter le plus haut possible: Vous trou- 
verez alors le tonneau Bonus. 

AD AR | 

Tout ce qu'il Faut savoir sur les Échanges dans 
DKC'3'est resume ci-dessous: 

On l'obfient une fois que 1e boss Arich (l'araignée) est mort: IL fautla 

donner-à Funky 

On le récupère-après avoir tué-Kaos (le-robot) 

Après avoir éliminé Squirt (les yeux de-f cascade};vousobtenez l'autre 

ski, Donnez les deux à Funky. 

On le trouve au Drugstore de Bazaar, Il coûte, 5 pièces ours 1faut te 

donner à l'ours de L'ile de/Barnacie 

Qrilé trouve’auw Drugstore de Bazasr, il coûte /S0:pièces ours: Faute 

donner. l'ours qui se-trouve au Troc de Barter(à-gauche:de-lentrée;du 

monde K3}-en échange d'une clef armolette, Il Faudratensuite-reuentr 

pour racheter le miroir et allér fe donner d'ours qui se-trouvéca Codes 

de Baffle. 

Allez A4 Base de Blizzard dans lé-monde K3; Pour trouver. la vase; 

faites haut lorsque vous êtes sur-le drapeau du qiiquiemetniveal 

L'ours vous-dannera un paquét qu'il faudra remméttre à llours dans Ja 

Cabane de Blue 

Enéchange du paquet cadeau, l'ours de la Cabanede Bite vous dons 

nera le touletRapportez ce dernier au.QG-deBazobka 

il faut la donnér à l'ours quisétrouve au Telésiegede Bjorn 

Vous les obtenez dans le dernier monde +1 faut les donner alours 

Boomér. 

LES OISEAUX-BANANES 
Ces drôles de piafs sont cachés un peu partout sur l'île. Il y.ena 

quinze enstout qu'il faut ramener à la reine des oiseaux-bananes 

pour assister à la Vraie fin durje hic, c'est qu'avant de pou= 

Voir.mettre la main surles quinze volatiles, il faudra impérativement posséder toutes 

les pièces DK (41) ainsique tous les jetons Bonus (85). Alors, après l'emplacement 

des niveaux Bonus et dés pièces DK, nous vous indiguons, àl'aide des étoiles rouges, 

où trouver les zoziaux surila carte générale et dans les différents mondes ! 
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Le lac Orangatanga 

Ee es 

ord barbelé B Kremata 
E- 
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Après le testipublie dans PO n° 71, voici le quide ave, comme pour fout bon jeu de baston qui se 
respecte, « The » liste (que nous espérons exhaustive) des'mouvements et enchaînements dont disposent chaque combattant. Pour bien déchiffrer ces 
derniers (dans les différents tableaux), sachez que © sert d'abréviation pour garde et que les symboles utilisés (A: X) correspondent aux touches 
utilisées par défaut dans le jeu. 
Both stles moutemente qui doivent Sire eifactues « (ONSe relevant » soMent della facon cuivante : Vous ARbuyez cur/dsrue, alfeziveresle bas pour 
FairételResretbiedelteberso sheet retachant Là darde que Vous vous relevez, 

omplet, Chuji possède un 
ie d'enchaînements effi 

É, 

e. Liste des coups 
SONNERIE TR ce NE re HE KORA RER ET Tr ee 0 eee droite Im 
UNSS RS Tr ne rite CNUDIEN VARIE ER ne eos gauche IB 
CNISRUT ERNST EEE ENTER ET RE CRUUSORÉ MERE ER en droite droite Im 
KYONTEMSNUUSEE T7" Duo EN Ter de G + SNISSONCREUTAT PEL cu Free n course IN 
ReFIOTENUOEMEREEEREE PE RCE ECC" G+ BICRUENKYARUE EEE EEE gauche, gauche Im 
KYONCNISNULARRES NE  ENET E R PE (CE HAKATONE ER ee ca me . gauche | 
NT en ce TO IT ON CO EL. à Hakairambu ....,.... Re nee CETTE RS 
Nifuurasen ::/5..,4%..,4,:.%...,... 4.6. SIUSSONANRE RES ete course | 

à KeRSON AI A MR An ne ere ele Sud der à NONTEKYAKUME EEE MESA I (en restant accroupi). 

S 3 Kertohsohtai .....:...%5:..4%.:,.,....4 / ChONKVARUMER ES EEE en ao Im I (en se relevant). ({ 
NIFHRTANTEISURS 2 PR MT rene ee MER Le LI Gasahaishin “,,... 44.2 droite X (Chuji se retourne). À 
+ ME Eden be ae ere DIN rene à 1 1 DÉSIRENT Er gauche à (Chuji se retourne). | 
Séfignhaisou ............................. à (ei RICRUUSONTAN EEE IB (lorsque Chuji est de dos). 4! 
ROME ORENe TE ER Richuutenkyaku bis IR (en se relevant, lorsque Chuji est de dos). 
Râgissohtai LT a RE tr ET On M SORUBAIREN RE RES haut À où bas 
Shissohkochoh ........... CE course À OURS EN E ERRR E IB (après Sokuhaiken). 
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ÉSSONOIOS NI RENE de TA EN ET AR Re ILE PA RU ne 

(CLEO EEE 
Tomoenage .. 

ISO RES 
L Chuüshinrairaku 

Udéhishigigyakujui 
BEMONE TES 
Haïtentoh 2, 
SeagalThrew . 
Rave Suplex 

Middle kick ....=....,... 
LOMIRICR ET EE ET ee FEAT 
STONAIHIKICR PR RE (CE 
SUD LP OWRICRE PR MA ER TOUT in G + 
FURICRI PET ER ET em re nn nd (CET. 

RS DEAN SPA RE eee G + 
PDO MAN EE (CET 
AS IADON AMAR et D en tan ut CES a: 
_ NÉSTALSC RARE RER RE droite 
M RE ET ae gauche 
PACA AT ee tee Me droite, droite À (ou course 4). 
DIS OR EE ne gauche, gauche 
RATS DIARICR P e droite m 
AUOT SAUIRSS ee Re en CENTER 
RP PSDiSTAIINt ICI ERP RP CP course M 
AUOT AI Pt a (fo CNeI(e)| CRE 
MÉTRO en gauche gauche Il 

Ne tn a ee droite, droite 
droite, droite 

ctions possibles après une saisie (G + 2) 
ROME NE ESC ER EE ire HAN 

Low Edge Kick 
Mystic Lightning 
M'EST 
Mystic Sonic 
Rèsel Epon . 

ao droit 

FRS TRACE ee droite, droite. Gauch 

ete. GTA 
e (maintenir) G+ M 
droite, droite G + # 

-gauche, gauche G + = 
e (maintenir) G + 

ERP NS RS LR -. gauche, gauche (maintenir) G + M 
=. G# 2 (apres avoir saisilun adversaire sur le côté CETTE 

=... .G + M (après avoir saisi un adversaire sur le côlé droit). 
PRE LE G+ M (après avoir saisi un 

Prism knuckle .... 
Turn Halberd 
AAEME - 

Actions possibles 

adversaire de dos). 
: «bas, bas G + #! 
>.haütihautG + mn 

après une saisie (G + 2) 
Kasumi Otoshi 
Tomoenage . 
Flip Threw :. 
Kürumanage 
ASTM ONTE TC EEE 
Power Siam 
Shihohnage . 

RE ER SAN no (IE ARE gauche gauche G + M 
TS RARES droite, droite . Gauche { MEMOIRE 
HAT RSR me eur M gauche (maintenir) G + Mt 

droite, droite G + M. 

(après avoir saisi un adversaire sur le côté gauche). 
NEA LXETS 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté droit). 
GET MAN SUPIERE SE TE 
(après avoir saisi un adversaire de dos). 
Seagal Threw 
REVUES 
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PSE 

TT 

Ense ramassant sur lui-même et 
en contre-attaquant, Fei est 

capable de passer sous des tas de 
coups:Vous suprendrez souvent 
votre adversaire de cette façon 

Les combats FeilFei peuvent 
être assez amusants 

— il faut aimer les cabrioles. 
Démonstration ici d'une 
esquive particulièrement 

bien trouvée. 

x 
4 3: FL 

Liste des coups 
Jab SAR RUN PO 2 AR PS MEN EE 2. A0) CL TERME ER RL ve À 
Mid KICK 27 een RTE 
LOWIRIER SENS IN y sen otre SON e 4 
Senkyaku ........ NE NE ea .G + À 
Strong Lowkick ete te te ITA NC ne G + 
SenkyakuiZanraishu: 5.245204. 40.0 AE (CERN 
Tatsumakihosenkÿak:....:...%,.1......,.,. 44% ON 7 7 
(faites gauche à la fin du dernier coup pour que Fei se retourne). 
AA RE er ana IT ONE À À 
COMPORTER RER AR aie : A 
ShOMOMRAMPANES AE EN EEE RL AE. .gauche À 
Ramba Shohtenshu . gauche 4 5 
Hohsenkyaku ....... droite, droite à 
ÉUMUR IMPR TN RS NOED ro RAR Et ..gauche 
(à la fin du Hohsenkyaku. Fei se retourne). 
Reverse Somer ,....,.. PRIE (lorsque Fei est de dos). 

DÉZCASNON PRE E MERE ER AR ET droite À 5 5 
KASÜMNE RE VC ST Ne me enr en .droite 
Hohgeki . .... RME SR AUS PL TR RE eu gauche 
ÉGNÉSn RER ES RS TEE D Der course 
ÉHENRSRELEE ee ee letter droite, droite 
Hien Hohgeki ...... SAUNA EE droite, droite 
Éién:S0ohkyako er CRE. ... droite, droite M & 
SRINRUUZANTAISNULENEEN ETAIENT gauche 
Shinkuubarai 
TONER UE EMERSRENEERE 

Le contre fonctionne même sur les 8 
personnages les plus avantagés en 
allonge. Mufu et son combo « pas 

militaire » en sont pour leurs frais. 
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TONCRHUUKASOMEE PA ER RE ER CE gauche, gauche 
HalhôNe ste droite 
NI SAAON ERP EEE PE ER Te droite 
HaihONVANON EE A A Eee ee droite 
AENSRINSONKVARURE RER ER ER ER re oc deoue CETTE) 
Hohhaisen ...... A Re Sete RUeERE .-. course 
Sempuukyaku ....... ...& (en restant accroupi). 
Chohkoh .. Re SALE (CCS EE celCtre)h 
ChohKoN' BIS EP ER EEE ER Re droite, droite 
Z'ANTAIS NUE RER TRS ee gauche M (en se relevant). 
Hikuushuu droite ® (en se relevant). 
Atemi .... . gauche G + M (contre). 

Actions possibles après une saisie (G +) 
ratS MURS AS LE PSE REUIER SEE ES TARN EN à (ce 
Jigoku Guruma :* -:. CENEMCENTUENCE, 
SMÉRENE TE .droite, droite. Gauche (maintenir) G:+ 
GMOTCISUMUIL EP AR EMEA ET EPA gauche (maintenir).\G:+ 
OOSOtOgaN APE ER RME ARE Cl EMCICICNCEr 
IÉUNOTE NE AE ETES gauche, gauche (maintenir) G+ 
ShiKUUIN AGE EME EEE CU Pete (ce? 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté gauche). 
GÉRKAT TRE na TR ren PM TIR Ne MAR PUENASS (ce 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté droit): 
ONE ALES ENS NE ER Re RETRO G+ 

(après avoir saisi un adversaire de dos). 
SeagalE TN EME MENT ENS SLR PESAE Er LECMeECACES 
Rave SUpIex ARS EURE SE TER ME ErANe RETIANEUNCRES 



4 Combo Body Blow 
\ Cascade Prime 

1-2 Hikick 
21-2 Bodyblow 
Body Cutter 

Jab 
Uppercut 
Lowkick 
Strong Hikick 
Reverse Double Kick 
(après qu'un adversaire ait pris en protection le Strong Hikick). 
Rev'northern Kick 
(après qu'un adversaire ait pris en protection le Strong Hikick). 
Strong Lowkick 
Double Hikick 
Triple Hikick 
Brocken Summer 

Bigben 

OR EU er ee ni et a NE ET droite æ 
gauche = 

gauche = = 
‘Body Blow Kick gauche m 
ROVER AE NE A A Re gauche & droite. 

DEA AE = RL ls cons D gauche = bas. 
droite, droite = (ou course 1). 

HARRIS NE near gauche, gauche = = 

ses pieds qu'avec ses poings, il enchaîne | 
s sans problème. Son efficacité indiscutabl 

» en font un personnage très appré 

Royce Riverse . .. gauche, gaüche s gauche (pour se retourner). 
Der:Broëkon ©,6e NN: n ENn gauche, gauche & x m 
Afternoon Royal haut, haut # = où bas, bas = æ 
NOFMEN EVENE US nee ee Ed Sn gauche 
Casta l KICK ER TE UE PRE dre eut droite X (ou course X). 
Northern soul: 2874 tue 0 che nt ie droite, droite 
Super Hook (lorsque Gren est de dos). 
Upper Blow FE » (en se relevant). 
ROYAL BONE ET Une er EE droite # (en se relevant). 
Royal SUMMER EEE PS gauche m (en se relevant). 
Cooper Kick... CU CS EE Tertre) 
Casual Kick accroupi 

) 
ï) 

(CRC E UE Te) 
Darjeelin Kick ) (après un coup de pied sauté descendant). 

Actions possibles Après une sAisie (G + #) 

Front Suplex k 
Neck Hooking Threw . . . droite, droite gauche! (maintenir) G + #. 
BaStardiDIOPEMEE TC CREER RER gauche) (maintenir) G + = 
Oosotogari droite, droite G + 
CEANRSPINP EE PA EM RE A CEUTCHENREUCIENCE ES 
DD RE ES EEE gauche, gauche (maintenir) G += 
UdehishigiGyakuju) 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté gauche). 
KUDENAGE EE SAS LRRE RON MR RER A ET G+s 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté droit). 
German Suplex 
(après avoir saisi.un adversaire de dos). 
SECTE MEN 
Rave Suplex 

ARR TEES Serre os ref eee LECRE RCE RS 
haut, haut G += 
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Elo] Revel A 
EVA Gene ES A A PEU TROT . = 
Lowkick .:.... ; Paie 
Rolling Kick . 
ScreW! Punch... Se 
SCTEWE BUNCANATIU EEE RS EP ne G + À time... 
SONT OWNR ER NE et Eee 0 On eee enr cu (CE 
Hom Lariatt 1,242 220. NT te Rte droite, droite 
DOUBIS JA EE EEE RE EE TA nee 
COMBO DOUDIE  RR R  ea lee ese hite 2 dr uIRé à 
DOUBS BBA ER NE Ten CIE 
COMDOATUDIE RER CR Eee L 
SIUPEURUPPEN. 7 en em M ul ee 1. 
RUE CR ER nn ee gauche m 
GO EUE AU UECRRRSEE EREE EE gauche = m 
ÉOMNATA SUNSET ON nn mie tn ua .gauche m 
EN VA OTOS NI er mes De Sete eee lee pee on CE] 
HMNOUNICOUE- AP UNCN EEE EP rem oeei # À 
TOUMICOUCOU KICK EP EE nu À 

E Fei, Hom est un É tr 

ne humanité, Son anatomie assez pe 
tir des coups — en principe — infaisab 

à 360 -), et il peut s'avérer très amu 

A MIN 

RONSONEKIER EE EE EU droite 1= m 
BORSON KE INMINI Te rene eh droite m1 À ls À lt... 
FAINGO HAODAE PEER RAM NE PT EC droite 
FHAINOG VANOD AS EN ou re ae aber pr droite X mæ 
ME) MORE de eee eV ene MCAECRCS'EULNR 
MéIMoONLUZGS NIGER ERNEST ES |] m (en se relevant). 
SUBI See es ire nt) LECERCUNENCE, 

Actions possibles après une saisie (G +) 
Screw Bomb . 
Tomoenage ....... 
LECLERC 2 
ECHOS 

RSA RNA AT SUN gauche, gauche G +» 
.droite, droite. Gauche (maintenir) G + 

[PETER RS EEE TA gauche, gauche (maintenir) G + s 
ÉdehIShIGIGYAKUIUIERESS LES PR ER En AL CARE ERRRE TE (CE 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté gauche). 
ME UAELIE CORP RP A ES One ER (CE 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté droit). 
BOIS AMENER RS TT TR EU er ls (CEA 
(après avoir saisi un adversaire de dos). 
SYETCEURILEUNT 
Rave Suplex 
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RÉ BOI'ÉSTWIPE SENS RTE en 
RAD ATDELME RS EU 
HRETMEO 

os! air 
ettent rapidement la pression. On ne s 

ER CRISE 
Short Hook 
LEA) 
Lowkick 
Strong Punch 
Crush Upper 
Splash hammer .. 

{Combo Rock Buster ... 
Fake Rock Buster 
Jhai Knee Kick 
EC 
CRETE RTS 
(Mey Toro Rush . 
Bäd Height Son droite, droite 
AOBA HBIgAt Ne en ir ae cut droite, droite 4 
ASE PT Eee ee gauche = 

-.. gauche, gauche = (laeMUjejerste D nee 
DR SR A DO ee droite & = Dôüble Left Hammer 

DAT HAMMER E  e e droite X = m 
DA HAMSTER Re droite = X 1e 
RE RSre) 7e -.....droite X À m 
Red Shovel 2 LICICE EN 
Thor Hammer .. one -.-....droite 
ANA AMNER LR de Ne ee droite = 

# (en se relevant). 
» (en se relevant). 

Rock Crusher 

Actions possibles Après une saisie (G + 2) 

BONERBOMDE STE ane en NE DATES 0e G+= 
TOmoenage PRESENT gauche, gauche G + s 
Giant: Swing. ...:. 2 droite, droite. Gauche (maintenir) G + # 
OOÉ0OgA ER RENAN eUE droite, droite G + = 
DPI SES gauche, gauche (maintenir) G + m 
VA KT Gata ne re Re RU RU G+ 
(après avoir saisi un adversaire sur lé côté gauche). 
KRUBÉNATR ER NE TES Le EE re eee. (CRE 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté droit). 
Boy TEE NS Se Sr en G+s 
(après avoir saisi un adversaire de dos). 
SRAGA TOO N RENE SR UP Re ee LEE 
Rave SHplex cent en me RETIALETACE 

Lie) 



Liste des coups 
CROP EN ER CERN RE n - 
Kenka Kick 
Lowkick 
Savate 
Strong Lowkick 
Slicer Tornado 
Triple Ch OR Far Re RE me in ce de 
Double: Chop ÆOWRICKESREE EAU TE EC ER RE N = 
Typhoon Blaster 
Power Slicer . .::2.. 
Drop KICK SEL RSR EE 
Knuckle Bomb 
Russian L'ArAtE Er PAR MER RENTE TR RS gauche = 
Elying/Kenka KiIGK IE MERE ER droite, droite = 
BIUSNAg NATALIE RENE ren gauche, gauche = 
Tornado Hammer "ere TRE Re course = 
AT ICRA RE RE mn ee NU SL rise droite 
AFÉSMASNE CE ET ee a eee de droite X == 

ATDAVALS RO non Etre te ee Po droite X m 

HE S MORE Er ee AS ee er = (en se relevant). 
HOITS SAVAI RRe  reRR e  cocers = 4 (en se relevant). 

Actions possibles apres ne saisie (G + M) 

Brain BUSTE AE A ER EE SN SE RE En (CE 
1OMOENATE MIE EE EE NE Ter CEE ACE TI ENCRE EE 
Giant Swing .........:. droite, droite. Gauche (maintenir) G + 

Nagesute Powerbom 724% DE CRE droite (maintenir) G + M 
PEN IUMER SERRES LEAVE droite, droite (maintenir) G +. 
DID EE RER AE gauche, gauche (maintenir) G + 
WAkKigatäa mers MEN TR SR En ie (CE 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté gauche). 
KOPRATE RER NE TE AN Aer à CEP 
(après avoir saisi un adversaire surle côté droit): à 
German SUPIE EE RE EEE ON Rene (CE 

(après avoir saisi un adversaire de dos): 
Seagal Threw 
Rave Suplex 

LE1e) 

| 

Û 

SRE ere 



de tous les combattants, ses projections 
occasionnent le moins de mal. Un p 

Malgré son allonge, Mufu n’est pas à 
l'abri des attaques aériennes, comme le coup 

de talon à la fin d’un saut. 

En dépit de ses longues jambes, Mufu possède un balayage circulaire assez rapide. 
À utiliser ! 

Démonstration, ici, de la supériorité de l’allonge de Mufu par rapport aux 
autres personnages ! Un atout qui peut se transformer en handicap car au 
corps à corps ses coups ont beaucoup d'amplitude. 

Les enchaînements de Mufu sont assez peu variés. 
Un personnage à contre, comme Fei, saura donc quand Nouvelle démonstration de la parer ses coups, la plupart du temps 

supériorité du contre. N’insistez 
donc pas lorsque vous voyez que 
votre adversaire a pris les pre- 
miers coups en garde, 

EIGrnat KICK RP ER TRS A RE NE droite Liste des coups SA coute 
RDA PE AS gauche (pendant le Gengoro Dive) 

à one Actions possibles Après yne'saisie (G +) 
‘ LOWKICKE 5. RE 4 - Strong Hikick à TICErDIVORERE RENE IE EE ET SET G + 
‘ Strong Lowkick PUR RER EE TOMONATEME APN PEER gauche, gauche G + 
Ro rbion Rick nl ME ER NN nr Giant Swing. . - . .. .: . . . droite, droite. Gauche (maintenir) G + 
Mantis Combo (CRETE ÉTRSR RARR PE NET ne LE CRIE CIENCES 
Butterfly Henner CC BON EPST TAASISRNCEUS -.gauche, gauche (maintenir) G:+ 
HOT IV Dance si. LR ee RS RER EC droite À a a « ‘Udehishigihyaküjuji :5:, 52,000 M te nrciee 
Ménner Kick ....... (après avoir saisi un adversaire sur le côté gauche). 
Dragontiy Kubi, Nage ha ratieus ROSES EC Hirtretpireee .G + 
Însector gauche, gauche (après avoir saisi un adversaire sur le côté droit). 
Beatle Kick gauche (COMENT ES PORN SNS (eu 
SCarabée ...….& (lorsque Mufu est de dos). (après avoir saisi un adVersaire de dos). 
ST Cible à droite Seagal Threw........... A MR bas basiC 
MC CN EAN Na Eee RAVe SUPIB LT Me ME NE Re, haut, haut G + 



homme, mi-poulet, peut se prévaloir d'une technique de 
Ses différents Machinegun Smart mettent un pressing 

Liste des coups 
MEL 
Middle Kick 
Lowkick 
SOIN RAUICRIERS 7027 REP RE Dre: 
Strong Lowkick 
Migi Renken ........... 
Combo Wing 
SCEWIBIONERMPER ENT EN ER EE Te EC à 
Canelle PNUNAeEE MERE PR : = 
CUTOL RICK TR RE PT D Pt ee RAC cie ee ele U droite 
GRIKÉMAEVETS EM RTE ET rene gauche, gauche 
CIRE KNUERIS RE ARR re mare or ec droite, droite 
CibackknUGCKIGCOMbDE eee eee droite, droite 
KAUGKIG FIFERRE REE em out droite, droite À = m 
GrandiBackknuckIe= re" CC cn droite, droite 
Combo Tandori .. droite, droite 4 = 
Machinegun Knuckle .................... gauche 
Machinegun Smart". CETTE LI 
Machinegun Smart 2 .................. CETTE CE] 
Machinegun Smart 3 ............. CET = 
Machinegun Smart 4 .............. CET LENS 1: 
MaChiNegunSMatE CET à 
Machineguñ Scramble .:.................. CEUTH EEE 
Tiger Thrust 
Snipe Shot 

Snipe Axe droite, droite 5 m 

GAZOII6 PERS RL ee eve el en gauche = = 
Ghieken\Cltiens "77/2000 eee gauche, gauche = 
DempSy'SIEpE Remi Meme haut, haut 8 ou bas, bas m 
Dempsy Roll haut, haut ou bas, bas = mm... 
RÉ IA IBAON EE NS MR AR MTE Eee rtf ee UT course m 
TOM OVER TR ta tee ne 2e m (de dos). 
DÉIO TER EE em ea droite # (en se relevant). 
SUNY/SIESIOP LR SE. EPA droite 8 & (en se relevant). 
GHICKENIBOMPER Rene gauche æ (en se relevant). 

Actions.possibles-après.une-saisie.(G:+:) 

RoWEr BOMDIS ALARME ER EE A 
TOMOBINATE PME RER NET CEÉTCAEACEUCIENCE ES 
Giant Swing ..:......-% droite, droite. Gauche (maintenir) G + = 
IYeNtURIBIeAKE RER ER CE ER gauche (maintenir) G + = 
OosbIogar en Re EME REA droite, droite (maintenir) G + 
D'DTRSÉE ARR AR EE gauche, gauche (maintenir) G + = 
ak GataMe Re ER M NE PR ST G+s 
(après avoir saisi unladversaire sur le côté gauche). 
MoonDiVé ee TS CRIME RE eee G+= 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté droit). 
AOMIC BUS EC MAN EME RRRNERRR RARES ER LES (CE 
(après avoir saisi un adversaire de dos). 
SeAgAIN NT EMER RE RER RENTREE née LECMLE RCE 

Rave SUPleX EPP EEE UE ELLE RÉVIAULEUIACE ES 

LE2) 

TRE SRE eu 06 he à 

HErges 



et l’allonge de ses jam 
le ridicule. En revanche, il 
sède un gros point fort 
projections ; elles sont les pl 
puissantes du jeu. Il a, de pli 
quelque facilité à saisir 
adversaires grâce à ses gr: 
bras, Bref, si vous 

Liste des coups Actions possibles 
après une saisie (G + M) D ent De ANS ie DT O0 A PLU EE 

MIO RICE RE SI mi 6 LONRICR RTE ER ee nn este Re DE ROWÉRBOMP ER SE STATE LR fai er en pes mn CEE SONG PUCES EN ER Eee G+A Érémoentde RS Re ER Ce gauche, gauche G + = SONG ILOMRICK ER SR te …. G+ Giant Swing droite, droite. Gauche (maintenir) G + = Big Blizzard G + À 4 m (dernier coup touche un adversaire au sol). O0SOtOUA EME NE MARS RARES MA droite, droite. G + = BIG RANCE APE ES nc 0e gauche a  GDIDIAR RENE EEE gauche, gauche (maintenir) G + n BISHIDASALDUNCN MEET ANR EE Wakigatame res Re re RE A ee CE BrAVGIUBPErE RER EPP gauche M (après avoir saisi un adversaire sur le côté CETTE BoWIIn EUNCN RS ER NERee Ee gauche, gauche m KRUDINA TRES EE ETES ARE RP CRT RAT eE Pa A NT TE TEE CE Dadakko Hammer .droite m .. (touche un adversaire au sol). (après avoir saisi un adversaire sur le côté droit). Banzai Upper: 7... ©... m(en Se relevant). MGérnan Super eee 2 G+s GANEN ES droite (CAGE ERLE TEE ELEC SHOT PUTICRE SR RE A EN ent droite X æ SÉAgal TN eW ES NE Er Nr us 7-2 bas, bas G += CEAZV- SPA ne Un So droite X à m RÉVASTQE" RETTMIEUINCE 
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PEU) 
Middle Kick 
(Ko) ALL 
Strong Hikick 
Strong Lowkick 
Fritt Kick 
Fritt Lowkick 
Kitty Doll 
[ONCE TRE TE Ua) 
(el SE UE 
Whip Ankle 
Single Rabitt Sumer 
Jairo Strike 
Jairo Strike 2 
Honey Dance 
Rabbit Tackle 
Drop Kick 

droite 

gauche = 
A NS CE Vo meer tn Da EE, droite m 

PS ea Ve Mae Aie EST ee droite = gauche. 
PR TUE CO Pa ne EE droite, droite st m 
RON Pet Co do DÉ gauche, gauche = 

. gauche, gauche = & (ou course m). 
DropiRevVersewt. "7" rte = # (pendant Drop Kick). 
ME TES dtateriare] bas, bas 8 ou haut, haut s 
(OL SAUILET CES haut où bas (pendant le Mirage Spinning). 
MECS (pendant Mirage Spinning ou Cross Mirage). 
Rabbit Stamp 1 ...8 (pendant Mirage Spinning ou Cross Mirage). 
LOTO SIC ER ET MER Re MNT ae ra cree gauche 

isaisissable, le lapinou balance en plus des coups 
est, à mon humble avis, le personnage le plus fort 

Croach Tackle gauche, gauche 
SEE KICK EE ent ere Re droite, droite X (ou course X). 
Sleepy Reverse » æ (pendant le Sleepy Kick). 

) 
) 

Jump Zero Slice 

Rabitt Summer 5 (en se relevant). 
ROVTTÉCRSETUTL = (en se relevant). 
RAD STAMP PE PETER EC gauche & (en se relevant). 
Rabbit Missile # (quand Udan est de dos). 
AIM RE Ra TN en ren gauche G + m (contre). 

Actions possibles 
après une saisie (G + #1) 

TJ Drive TRE ET AE DNA A AU 2 SET ER (CE 
TOMOENAGENT LR EE PM AT AIRE, PR M CEUTENCE CECI ES 
Giant Swing ::.......04 droite, droite. Gauche (maintenir) G# 
FNBÉDTENTE SE RE NE ERCTNE E S OR TE ARC RER Co eCI ACER 
DDR EEE A gauche, gauche (maintenir) G= 
UdeFiS nie YaRU) I ERREUR RETRAITES G+e 
(après avoir saisi un adversaire sur le côté gauche). 

(CRU KTNE TE 
(après avoir saisi un adversaire surle côté droit). 
German Suplex .. .G + n (après avoir saisi Un adVersaire de dos). 
SEAGALTATEW SE TAN MAT ANAAE SEETS PERAE LEE ICE ES 
Rave Suplex haüt, haut G + = 

LEZ 

tes 

es 



inage caché (le:plus difficile à obtenir) es 
S Sans plus... Sa panoplie de coups est loin 
avantage avec pour le fun, que pour gagne 
nent muet fait que l'on a un peu de m 

t pu lui prêter sa voix, cela aurait 

Après avoir fait 
chuter l'athlétique 
Mary Ivonskaïa, Tori 
revient sur elle pour 
la toucher, alors 
qu'elle/est encore 
CRIE 

Tori est l’un des quatre personnages de Tobal à posséder un contre. 
N'oubliez pas de l'utiliser ! 

Le coup de pied en deux temps de Hom est souvent exploité. Sachez que vous Les adversaires/qui utilisent trop souvent.le balayage risquent d'être souvent | pouvez le contrer après vous être protégé sur le premier impact. contrés par le petit Tori, Démonstration, ici. 

Jumping Yamatori ...........,.. droite, droite X (ou course X). 
NAHIATOM SCTOW IE 2 rm M en ele RCE CCE IE des coups Amie A Aa ee tas tu gauche G + æ (contre). 

Actions possibles EURE PRET eee en en PT 2 em A £ 22 
FE SE RE ne après une saisie (G + M) AO Cr Re NE SE a Seb OtOS hi RP E MEMANLe EP Ne mA (ce 

Song PULCR ARS PRO RE RE CE RLOUCE ETC ESS LETCMENEUTIENeR RE STONO LONRICR NE RREPe RRETEN OR pre, WC GS Flip Threw ..:.. :..… - droite, droite! Gauche (maintenir) G + 
RP BVUNDOOmM TT At Er RE DEPOT en CUPEA OGSOtOg AIRE MVP CES Er ete droite, droite G + 
BUNDLE NN Ne DOM AE NU NE EE NUE CELA A DIDIER RENE Le PRESS gauche, gauche (maintenir) G + 

M Yamatori Rider Kick a ten droite, droite a ! Udehishigigyakujuji #5 RUE CE 
 ÉRRORS s uLC nn ee en gauche 4 (après avoir saisi un adversaire sur le côté gauche). 
MBiSiibasti PUnER Se AT RE EN de AAA PRUDINAGO ER ER Re G+ 
Bishibashi Bum ... (après avoir saisi un adversaire sur le côté droit). 

German SUple RER er ER et (ce, = 
(CCE NE TEE THE ECS) 4 
SOagAl The AR ER re Ne ti LECLERC 

[CESR SONRE TETE (REVOIR RE EE haut, haut G + 
DÉN E droite, droite 1 # 

Chris - Reyda - Terry 
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l'occasion * : REP 
À: AOL + + 
Patins : 
saire de : : 
La Guerre ee 
des étoiles, 

écouvrir 

LET) 



SR 

Î 

Ü 

+ 

ifficile d'imaginer ce que ressenti 
D rent eux qui découvrirent La Guerre 

des étoiles, l'année de sa sortie, 
en 1977 ! À l'époque, on n'avait jamais 
vu une telle avalanche d'effets spéciaux ! 
C'était une vraie révolution qui boule- 
versa à jamais des millions de spectateurs 
à travers le globe; dédendant moult voca- 
tions etun fanatisme pour le cyde de Lucas 
qui n'a jamais faibli depuis. Car, mais 
vous le savez probablement, La Guerre 
des étoiles fut suivi par L'Empire contre- 
attaque (1980) et Le Retour du Jedi(1983), 
deux autres films-mammouths qui conti- 
nuaïent de développer la saga et de rendre 
fous les publics de la planète. 
Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, Lucas 
annonça que cette trilogie s'inscrirait au 
milieu de deux autrestrilogies, prévues 
pour l'an 2000 ! Ainsi, les trois films consti- 
tuent donc les chapitres quatre à six d'une 
saga de neuf films. En ce moment, au plus 
profond des laboratoires d'ILM, en Califomie, 
les ingénieurs travaillent sur la modéli- 
sation des vaisseaux spatiaux de la pre- 
mière trilogie (sortie prévue vers 1999). 

Depuis peu, des décors titanesques sont 
construits en Angleterre et on sait (mais 
est-ce vrai ?) que le scénario sera proche 
des thèmes abordés dans les romans 
The Clone Wars et qu'il s'intéressera à la 
jeunesse de Dark Vador et Obi Wan Kenobi. 
En attendant, vous pouvez consulter un 
des quatre cents sites Star Wars qui exis- 
tent sur Intemet ou, plus simple, vous 
adresser au LucasFilm Magazine (BP 82, 
75961 Paris Cédex 20), la revue officiel- 
le des fans de Star Wars. 
Mais revenons tout de suite à l'actualité 
du moment. 

S7rr Were, 

«Un réalisateur célèbre a dit que les films 
ne sont jamais terminés. Ils sont seule- 
ment abandorinés, Alors plutôt que vivre 
avec mes films “abandonnés”, j'ai décidé 
de revenir dessus et de les compléter. », 
George Lucas. 
On sait qu'il est fréquent que les cinéastes 
ne soient pas satisfaits de leurs films, que 
ce soit pour cause de budget, d‘indé- 
licatesse du producteur ou de suppres- 
sion de certaines scènes pour des raisons 
de durée, etc. Aussi, depuis environ 
quinze ans, certains metteurs en scène à 
succès (les autres n‘y ont droit que par le 
biais de la vidéo) se paient le luxe de pro- 
poser au public des salles obscures des 
versions bis de leurs films. Tel est le cas 
de Spielberg (Rencontres du troisième 
type, Édition spéciale) ou de James Cameron 
(Abyss). La France n'est pas en reste avec 
Luc Besson (Le grand Bleu et Nikita) où 

Jean-Jacques Beineix (37°2). On ne sera 
pas étonné donc que Lucas, s'y colle à son 
tour. En ce qui le concerne, le cinéaste 
atteint ainsi trois objectifs : 1/ se faire 
plaisir, 2 / rafraîchir la mémoire du public 
au moment où il attaque la pré-produc- 
tion de la nouvelle trilogie et 3/ propo- 
ser aux kids et aux ados d'aujourd'hui, 
qui n'ont jamais vu les films en salles, des 
versions modemisées, dignes des meilleures 
productions actuelles. Et Lucas de pour- 
suivre : « Je voulais préserver la Trilogie 
de sorte qu'elle puisse passer le cap du 
XXI siède » ! 



Le BRAOMA/E AA 

Starr Wans 
Le premier problème qu'ont eu à affron- 

ter Lucas etson équipe fut l'état du mas- 

ter du film. Bien qu'il soit stodé dans un 
coffre souterrain au Kansas, les couleurs 
avaient pâli d'environ 10 à 15 %. Autre 
problème, des parasites (scratches, etc.) 
salissaient la pellicule. Dans ces condi- 
tions, il était impossible d'envisager une 

réédition. Pendant trois ans, une équipe 
d'une trentaine de personnes a donc tra- 
vaillé au nettoyage de la pellicule, ce grâce 
à des espèces d'éponges, utilisées pour 
nettoyer chaque image du master | Ce 
vrai travail d'orfèvre a été, selon le pro- 
ducteur exécutif Ride McCallum, « la par- 

tie la plus difficile du processus, sa réus- 
site majeure ». L'étape suivante a consis- 
té à intégrer les séquences inédites qui, 
on peut le parier, devraient surprendre 
les plus exigeants des fans de la saga. 
Bien évidemment, c'est ILM, La légen- 

daire société d'effets spéciaux de George 
Lucas (Jurassic Fark) qui a eu la respon- 
sabilité de créer les nouveaux trucages. 
Rick McCallum explique : « George avait 
créé ILM pour réaliser les effets visuels 

Les quadripodes 
de l'Empire 
attaquent la 
planète Hoth 

de Star Wars. Les nouvelles technologies 
développées depuis par son équipe allaient 
enfin pouvoir être utilisées dans le film 
original». Trois ans de travail ont été 
nécessaires. En vingt ans, l'évolution 
des techniques a été telle, que les créa- 
teurs ont dû partir du principe que leur 

mission consistait à « intégrer nos images 
synthétiques dans les scènes originales 
afin de les améliorer et sans les dénatu- 
rer », confie le responsable des images 
de synthèse John Berton. Ainsi, certains 
des audacieux mouvements de caméras 

de 1977 ont dû être remplacés par de 

Une des scènes 
inédites de l'Édition 
Spéciale de Star 
Wars. Que cherchent 
ces Storm lroopers ? 

nouveaux plans, destinés à intégrer par- 
faitement les trucages digitaux. 

Les images de synthèse ont été utilisées 
pour enrichir deux des scènes principales : 
l'arrivée dans la ville de Mos Eisley et la 
rencontre entre Han Solo et Jabba le Hutt, 
une scène tournée en 1976 mais suppri- 
mée au montage définitif. Lucas explique : 

«ILy a vingt ans, je ne pouvais pas repré- 

senter Mos Eisley comme le port spatial 

bondé que j'aurais aimé qu'il soit. J'avais 

simplement une rue à filmer et pas de 
vrais effets spéciaux ou de mattes (décors 
peints sur verres). Dans l'Édition Spéciale, 

Han Solo face à Jabba, 
le forestier. 

PLAYER oNe ED MARS 97 

Ben Kenobi, mène Luke sur les 
chemins de la Force. 



nous pouvons visiter la ville, nous rendre 

compte de sa vraie dimension, découvrir 
que c'est réellement un port spatial et 

transformer cette séquence en quelque 
chose de beaucoup plus intéressant. » 

Pour cela, Lucas a peuplé Mos Eisley d'une 

foule de nouvelles créatures, de robots et 

d'humains, absents de la version de 1977. 

De même, le « landspeeder » de Luke 

donne désormais l'impression de vrai- 
ment flotter au-dessus du sol, au contrai- 

re de la sensation de glisse de la première 
mouture. 
En ce qui concerne le face à face entre 
Solo et Jabba (un personnage absent du 
premier film pour raisons techniques et 

dont le rôle primordial allait être révélé 

dans les deux films suivants), Lucas à 

demandé à ILM de créer un Jabba en 

images de synthèse à l'allure plus jeune 
que celui popularisé dans Le Retour du 

Jedi. Le but de Lucas était de renforcer la 

cohérence scénaristique entre les trois 
volets de la saga. 

Les autres.améliorations consistent en 

une représentation en 3D des Dewbacks, 

les sauriens utilisés par les Storntroopers 
sur Tatooïne, et au renforcement de l'im- 

pact de la bataille finale, grâce à l'utili- 
sation de trucages digitaux. 

Dans le mêmeordre d'idée; la scène d'ou- 

Le combat mythique 
entre Kenobi et Vador. 
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verture de L'Empire contre-attaque a béné- 

ficé d'une modemisation, grâce aux images 

de synthèse, qui démultiplie son impact. 
De plus, la créature des neiges qui manque 
de tuer Luke est sensiblement différente 

de ce qu'elle était en 1980. 

Toujours dans L'Empire contre-attaque, 

la ville aérienne de Lando Calrissian, créée 

à l'époque en mattes, est désormais entiè- 

rement constituée de plans en 3D. 

Enfin, pour Le Retour du Jedi, les images 

de synthèse ont servi à enrichir la cour 
hétérodite de Jabba. L'actrice qui inter- 

prétait la danseuse-escave est revenue 

Le port spatial Mos Eisley a été 
entièrement recréé. La daque ! 

Vador incite en vain 
Luke à le rejoindre du 
côté obscur de la Force. 

tourner des plans supplémentaires qui 
ontété intégrés dans la nouvelle version. 
Autre amélioration : la séquence où Luke 

et Han sont menacés par l'énorme créa- 

ture cachée dans un puits alors qu'ils sont 

poursuivis par les mignons de Jabba. 
Dernière amélioration de premier ordre : 

la célébration de la victoire de la Rébellion 

sur l'Empire donne lieu désormais à des 

scènes de liesse sur plusieurs planètes de 
la galaxie, comme Tatooïine, la Cité des 

Nuages, la ville impériale de Coruscant, 
alors que la première édition ne nous 

montrait qu'Endor le monde des Ewoks. 

En plus de toutes ces améliorations vi- 
suelles, Lucas et son équipe ont entière- 
ment remixé en digital la bande-son. Le 
résultat ? Des films qui correspondent 
plus à la vision initiale de leur auteur Des 

films qui devraient séduire le public de 

1997, qui compte beaucoup de specta- 

teurs qui n'ont découvert Star Wars que 
par le biais du petit écran de leur télévi- 
sion. Aux États-Unis, où Star Wars est une 

institution, Le succès a été colossal : le film 
a rapporté 38 millions de dollars en seu- 

lement trois jours ! En Europe, on s'at- 

tend à lamême hystérie... Rendez-vous 
au cinoche ! 

Sortie Paris, le 12 mars. 

Sortie nationale, le 19 mars. 

Good god ? Its good goods ! 

Collectionneurs, à vos marques! La | 

sortie de lu-trilogie va bien sûr géné 
rerdes tonnes de produits dérivés: 
jouets (inédits), jeux vidéo, fringues, | 
etc Une vraie manne seulement comi- 
parable aux produits Disney-où-au 
merchandising DBZ: On ne perdra 
pas de temps à tout lister mais une 
seule promenade au rayon jouets 
d'un-grand magasin, où — mieux 
— chez un importateur spécialisé 

(type boutique dé comics) devrait 
Vous permettre d'embrasser correc- 
tement la profusion de anis-gris ins- 

pirés par la saga, Dequoi perdre la 

téte, en attendant 1999 ét li nou- 

velle trilogie: 



omme tous les mois, « Player » est 
le seul mag de jeux vidéo qui vous présente 
les nouveautés BD et mangas à lire ! 

Hellboy: les loups de St-Auguste 
de Mike Mignola 
À cent lieues des super héros:idiots et de 
l'heroic fantasy radotante, le nouvel album 

de Hellboy constitue sans aucun doute 

une des meilleures nouveautés de ce début 
d'année. Hellboy, c'est du fantastique, du 

vrai. du modeme, et c'est signé, en plus, 

Mike Mignola:! Peu connu du grand public, 

cet artiste est pourtant l'un des meilleurs 

graphistes américains 

\ 

de ces quinze demières années. Chacune 

de ses illustrations sert de prétexte pour 

jouer avec les ombres, entraîner Le lec- 

teur dans un univers inédit, où le fantas- 

tique paraît bien réel et extrêmement 

personnel. Un vrai auteur— une rareté 

ces temps-ci ! 
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Hellboy est le nom d'une sorte de diable 
musculeux, spécialisé dans les enquêtes 

sur les phénomènes paranormaux, un 

vrai confrère de Mulder et Scully (Hellboy 

est antérieur à X-Files). Dans cet épiso- 
de, Hellboy découvre une race de loups- 

garous, point de départ d'une fascinante 

incursion dans le Gothique modeme. Peut- 
être moins brillant que les épisodes de 

Swamp Thing, scénarisés par Alan Moore, 
Hellboy n'en est pas moins une véritable 

bénédiction (malédiction, plutôt) qui s'im- 
pose comme un vrai must. À lire, par Yog- 

Sothoth ! 

Autre bonne nouvelle : Mike Mignola est 

annoncé comme invité au Festival des 

Grandes Écoles de la BD de Paris (avril). 
On vous en reparlera de toute façon… 
Éditions Dark Horse France 

La note d'Ino : 18/20 

MIOLES 

Larevue Bifrost 
De cette revue dédiée au fantastique et 

à la science-fiction, quatre numéros sont 

déjà parus, dans lesquels on peut lire des 
nouvelles et des-artides en tout genre. À 

conseiller aux fans du genre. 

Édition du Bélial 
57, rue Grande 

77250 Moret-sur-Loing. 



KingOTFighters 
de Ryo Takamisaki 

Inspiré du célèbre beat them up de la Neo 

Geo, ce King Of Fighters est une illustra- 
tion « remarquable » de ce que peuvent 

donner les mangas dérivés des jeux vidéo. 
Pur produit commercial, sans aucune ambi- 

tion drtistique, ce bouquin ne se distingue 
en aucune manière des dizaines de publi- 
cations du genre, publiées chaque mois 

au Japon. Condusion : seuls lesmaniaques 
du jeu et les collectionneurs-obsession- 
nels y trouveront un intérêt... 
Édition Samouraï 

La-note d‘Ino : 9/20 

Martha Washington 
de Dave Gibbons et Frank Miller 
Autre sortie d'importance côté comics, 
cet album de science-fiction constitue la 
suite de l'album Liberty, réalisé par les 
mêmes auteurs, deux stars du comics. 
Dave Gibbons, anglais, a débuté comme 

la plupart de ses confrères britanniques 
dans les magazines type 2000 AD (celui 
où est apparu Judge Dredd). Comme 
Simon Bisley, Brian Bolland, Alan Moore, 
et quelques autres, il a été débauché par 
les Américains au début des-années 80. 
Et c'est en dessinant les Gardiens 
(Watchmen) d'Alan Moore, que Gibbons 

est devenu une star du comics. 
Quant à Frank Miller, ce type est certai 

nement l'un des créateurs américains les 
plus essentiels de ces vingt dernières 
années. Après avoir revitalisé le genre du 
super héros avec ses Daredevilet autres 
Elektra, Miller (qui milite aussi pour la 

reconnaissance des droits des artistes, 

dose rarissime à l'époque aux US) se met 
en quatre pour-que le public américain 

découvre les mangas, à qui il rend hom- 

mage dans Rônin. Évoluant vers un gra- 

phisme de plus-en plus expérimental, 

Miller, dont les scenarios se distinguent 
par leur violence et leur paranoïa, signe 
Dark Knight, un comic-book mythique qui 
a inspiré lourdement Tim Burton pour ses 
deux Batman. Depuis, Miller a fait sen- 

sation avec Sin City, un polar-brutal et 
novateur que Player encense lors de chaque 
sortie, Bref, ce type.est-un-poids-lourd | 
Aussi, et même si Martha Washington 
est loin d'être un ef-d'œuvre, on ne peut. 
que foncer découvrir ce récit futuriste très, 

très pessimiste. Il met en-scène la quête 
d'une fille des ghettos plongée dans les 
abominations de la civilisation postcapi- 
taliste, Du pur comics, avec.des rebon- 
dissements à chaque page, et —en 
bonus ! — un scénario intelligent ! 
Particulièrement recommandé en ces 
temps de vache maigre côté mangas. 
Édition Dark Horse France 

La note d‘Ino : 16/20 

Dans Manga 
y'a des bulles 

4 | 

de 
1EUR 1 

AL 

1 ONDINAUX 
en version française 

PLAYER ONE ŒFFD MARS 97 

Le n°17 
en vente chez tous 
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Écritet dessiné par l'au- 
teur du superbe /Kkyu, 

Fleur de pierre prou- 
ve l'incroyable diversi- 

3 té du manga; puisque 
Fleur de pierre (tome 1): a 
Partisan à l'invasion de la 
de Hisashi Sakaguchi Yougoslavie par les 

troupes 
nazies, en 

1941. Ces 
événements: 
tragiques 
sont vécus 
et racontés 

à travers les 
yeux d'un adolescent, dont 

le grand frère engagé dans 
l'armée yougoslave, dis- 
paraît dans la.tourmente: 
Livré à lui-même, le jeune 

rejoint rapidement les 
rangs de la résistance serbe, 
pendant que son amie 
d'enfance est emprison- 
née-dans-un camp de 
concentration. 
Extrêmement bien réali- 
sé, Fleur de pierre, qui a 
été conçu aux début des 
années 80, prend-des 
allures d'œuvre prémoni- 

Zruove 

=snrnpzan 

toire, dans la mesure où elle nous 

présente les origines de la querre civi- 
le-en ex-Yougoslavie de ces dernières 
années. Vivement conseillé ! 
Edition Vents d'Ouest 
La note d'‘Ino : 17/20 
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Où l'on réparle du label vidéo HK, créé 
par le metteur en scène de Crying 

- Freeman, Christophe Gans. Les deux 
dernières K7 parues sont deux clas- 

gonna inte des landes perdues 
(om 3) :Dame Gerfau 
De Rosinski et Dufaux 
Encore un album d'heroic fantasy ! 
Heureusement, ce bouquin est de 
très bonne facture et-les fans du genre 

devraient être ravis parles aventures 
de Sioban, fille de Lady O'Mara et 
du Loup Blanc; qui règne sur la contrée 
d'Eruin Dulea. Comme c'est la tra- 
dition dans Le genre, des.tas d'em- 
Brouilles, avec force sortilèges et 
Magies, apportent l'essentiel du res- 
sort dramatique à cette histoire 
agréable, rnais qui ne renouvelle en 
rien le genre... 
Edition Dar 
La note d‘ino : 13/20 

‘La note d‘Ino : 13/20 

«€ Tsunarni » (4) 
Siques du cinoche de Hong 
Kong, en l'occurrence les deux 

Syndicat du crime du met- 
teur.en scène John Woo qui 
fut révélé par le premier de 
ces films. Les fans du-cinéas- 
te prendront un pied d'acier 
en Visionnant ces films, puis- 

qu'on y découvre-tout ce qui 
a fait, depuis, la réputation 
du cinéaste : lyrisme incroyable; 
fusillades démentielles (la 
scène Finale du deuxième 
volet dure huit minutes : 
huit minutes de baston infer- 
nale !), amitié envers et contre 
tout, gangsters harismatiques 
et réalisation sidérante-de 
virtuosité. 
Bien que moins-explosifs 
que The Killerou Une balle 
dans-la tête, ces deux thril 
lers en disent.bien plus long 
sur l'inventivité du cinéma 
de Hong Kong, que des 
tonnes de bla, bla critique. 
C'est beau, une vraiemytho- 
logie moderne ! 

le dernier numéro 
de la revue des éditions Tonkam appor- 
te son lot d'informations inédites sur 
le manga et la culture asiatique, under- 
ground ou non. Brillamment réalisé, 
« Tsunami » s'impose à toute pérson- 
ne un tant soit peu concemée por l'ac- 
tualité de l'Asie qui bouge. Un excel- 
lent vecteur pour se préparer au XXI® 
siècle, Disponible en librairie. 

LE MAGAZINE DE L'ASIE QUI BOUGE 

Inoshiro 

Les Voleurs de villes 
De:Christin et Aymond. 
Des.bâtiments entiers, généralement 

du type monuments, disparaissent à 
travers le monde, comme si-une force 
inconnue les téléportait dans.un lieu 
connu de personne. ou presque. On 
suit l'enquête de la mignonne Graziella, 
jeune journaliste née dans la série Canal 
Choc, que publiaient les Humanoïdes 
Associés, iLy a quelques années. Le scé 
nario signé Christin (Valérian, beaucoup 
d'albums avec Bilal,.etc.).garantit un 
professionnalisme en acier. 
C'est distrayant, un peu « vieille école » 
et très agréable. Un-divertissement 

2 ONNES )) 

plaisant ! DE mp = 
Éditions Dargaud PRIS ES 

cdi f ) OU } =) 

LES VOLEURS 
DE VILLES 

3619 : 2,29 T/un. ILlastratton : EmmarueL Vegliorra. 

PLAYER ONE > MARS 97 



ésormais, 
lorsque 
l'actualité du 

mois le permet- 
tra, les zooms 
accueilleront une 
partie dédiée à la 
science-fiction. 
Premier jet dans 
ce numéro... 

Tykho Moon 
Second film du dessinateur Enki Bilal 
(après Bunker Palace Hotel), Fkho Moon 
nous convie à pénétrer dans un univers 
froid (glacial même), très glauque, euro- 

péen et aux antipodes des délires d'an- 
ticipation que certains spectateurs mal 
informés pourraient espérer d'un tel 
pape de la BD, C'est complètement adul- 
te et destiné aux aficionados de l'au- 
teur ou de ce type de cinéma proche de 
l'art et essai. 

Sortie le 5 mars. 

La Romance du démiurge 
| Mathieu Gaborit est certainement l'une 

} des plumes les plus élégantes des Edi- 

tions Mnémos. Remarqué depuis ses 

Chroniques des crépusculaires (trois 
livres pleins à rabord de traités de magie, 
fée noire et intrigues politiques), il en 

remet une couche (d'heroic-fantasy) avec 

l'univers d‘Abyme dont La Romance du 

démiurge est le second volet. Même 

recette en plus maîtrisée, on y voit 

Maspalio, le farfadet détective, slalo- 

omante}. 
R féniurge 

pu, 
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Baston à Valenciennes ! 

aucun doute le réalisateur le 
: plus fou de toute la terre. Ses. 
{films sont hélas rarement dis- 
“tribués chez nous (voire pas 

| du tout), Valenciennes nous 
donnera donc l'occasion de 
| (re) découvrir ces films déments.- 
|sur grand'écron l Au program: 
Pme : pas moins de 23 films, 
ldirigés ou produits par Teui 
: Hark, dont le monstrueux 7he 
| Blade, le film le plus barba- 
[ré de tous les temps, quiridi- 
culise des générations de 
Conan en-un coup de sabre ! 
Un événement ? 
Assurément | 

| Du 18 au 23 mars. 

risques et périls), un bon coup de speed. 

Éditions Mnémos. 

neuve RT 
Fabrice 
COLIN 

mer entre les Hauts Diables dans un 
univers passablement tordu... Et vu que 
le jeune auteur est aussi créateur de 

jeux de rôles (Ecryme), pas besoin d'ajou- 
ter qu'il est plutôt soigneux question 
scénario. Conseillé, donc ! 

Éditions Mnémos. 

Meuvième Cercle 
Dans le genre « angoisses fin de siède », 
Fabrice Colin ne fait pas dans la SF de 
dentelle ; dans son conte noir et urbain, 
ça suinte l'apocalypse à chaque page : 
trois paumés tentent de survivre dans 
le New York déjanté de 1999 en se 
réfugiant sous terre ; là, dans les entrailles 

de la mégalopole, tous les marginaux 
se sont organisés en sociétés secrètes 
et barbares. Mais dans les couloirs 
putrides de ce labyrinthe divisé en 
niveaux de terreur, on murmure le retour 

des Dieux et des monstres... Pour les 
amateurs de bas-fonds gluants (à leurs 

Brèves sorties 

no du  . pour ‘ la vérité est = 
ailleurs : 

ee (un peu moins barrés) qui 
pensent que les Elfes habitent nos forêts, 
on signale la sortie du Dictionnaire — 
at Français nee entiè | 

Le à Un a À di 
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Vends 
PLAYSTATION 

15 jeux européens de 
J20 8250 {port compris). 
Échange Tomb Raider ou 
Warhammer contre 
Command'&-Conquer, et 
Pandemoniuml contre 
Tekken 2 où Crash 
Bandicoot. 
dl, : 03-e1- 12-52-17 
{Mitch}. 

Jeux : Destuction Derby 2, 
Crash Bandicoo!, Star 
Gladiator, Fighters Megamix 
Saturn], Rockman X3... 
Tél. : 01-49-11-13-76 
Christophe]. 

Jeux : Crash Bandicoot: 
250 F Burning Road: 
260 F Doom: 150 F 
Formula | : 250 F. 
Tél. : 0e-40-20-e1-70 
lien]. 

eux : Rayman: 150 F 
Worms : 200 F, 
WipEaut : 100 F, 
Extreme Games : 200 F, 
Tél. : 05-61-85-49-51 
Pierre). 

Jeux : Davis ce :250F 
Total NBA 96 : 200 F, Fade 
lo Black: 200 F; où le tout : 
550 F.Outbien échange 
contre Track and Field, 
Formula One ou Tilt ! 
Tél. : 0e-96-70-22-37 
[Marc]. 

Vends FIFA 96 : 150 F, 
le volant Madcalz : 150 F 
Tél. : 02-38-69-84-75 
Frédéric]. 

Les Chevaliers de 
Baphomet : 250 F, 
FIFA 96 : 100 F. 
Tél”: 01:39-81-88-63 
Cédric). 

Jeux: Magic Carpet, Krazy 
van, Raiden, NBA Jam, 
WWF, WipEou, Diseworld, 
Kileak the Blood, Gunners 
Heaven. 150 F pièce. 
Tél, : 01-47-54-96-08 
Marc où Robin]. 

PSX japonaise + 2 paddles 
+ Tekken 2 + Hardcore 4x4 
+ Steel Fighter Zero : 
1500 F le tout, 
Tél. : OI-48-36- 12-08 
(Raphaël). 

PSX +2 padüles + 2 CD 
démo + 4 Jeux* Doom, 
DBZ, Road Rash, Street 
Fighter: 1800 F le taut, ou 
200 F le jeu. 
Tél. :02-32-59-88-82 
(Sulvain]. 

Jeux MK 3 + Destruction 
Derby : 150 F le tou, ou 
échange contre Worms. 
Tél. : OI-50-58-07-23 
éome]. 

P5X neuve peu servie avec 
3 jeux : Teck & Field, Ridge 
Racefel Adidas Power 
Soccer + | démo + 
2 maneites : 2000 F 
Tél. : 03-44-27-77:85 
{Fabien]. 

Face eu succès grandissant 
de cette rubrique et peur 
répondre à votre demande, 

nous lançons un nouveau 
magezine dédié aux pelites 
annonces. 

Jeux£Final Fantasy VI : 
500 F. 
Tél. : 05-61-92-05-64 
{Philippel, après 20h. 

SUPER NINTENDO 

Super Nintendo + 2 
maneltes + 10 jeux (DBZ; 
Asterix, Sim City...) + 
2 adaptateurs. Pix : 7501F 
8 débaltre. 
Tél. : OI-42-50-51-72 
(Maxime). 

Super Nintendo + 2 
maneltes Turbo + | adapta- 
leur + 4 jeux : NBA Jam, ISS 
de Luxe, Punch Qui, Fa 
Turbo. Pix : 900 F 

- Tél: 03-87-38-20-2| 
{Fabienl. 

Super Nintendo + 
maneltes"dont | turbo + 
9 jeux (DK, DK.2, Tintin, 
Street Racer... Pix: 
1000 F à débile. 
Tél. : 03-80-22-82-08 
[Simon] 

Sûper Nintendo + | pedüle 
+ FIFA 94 + NBA Live 95:+ 
DBZ 3 (jap] + Sterwing + 
Pilotwings + Nintendo 
Scope + Sheet Fighter 2 
turbo, Pix: 500 F le tou, 
ou 100 Fpièce. 
Tél. : 04-93-18-14-89 
(Dominique). 

Super Nintendo + 5 jeux + 
adaptateurs, Pix : 1000 F. 
Super Game Boy + 4 jeux. 
Pix : 500 F. 
Tél. : 03-81-53-35-62 
{Amaudl). 

Envie de vendre, 
acheter, échanger, 

Pour rédiger votre < 
rendez-vous en page 29 

u magazine. 

SN +.4 pad +.Multitap + 
Super Game Boy + sdapls- 
teur + jeux Super Bomber- 
man, Siarwing.… Prix : 500 F 
Tél. OI-46-66-44-11 
frépondeur] 

SN + 2 pad + 7 jeux Sireel 
Racer, Marlo Karl, Zelda 3] 
+ adaptateur + Super Game 
Bou. Prix : 1300 F le tout. 
Tél. 02-51:33:47-48 
{Gulllaume]. 

SATURN 

Saturn + 2 manelles + 
3 CD de demo. Prix : 950 F 
Jeux : lewels, Tomb Raider, 
Hardcore 4x4, Worldwide 
Soccer 97, Athlete Kings. 
Prix : 250 F pièce ; ou le 
tout : 1800 F. 
Tél, : D2-47-26-67-94 
lYannick]. 

Jeux : Gex : 150 F, FIFA : 
140 F, Du of Thor : 200, 
Loaded : 200 F Sega Rally: 
230 F Vitua Fighte( 24 
240 F, Night + pad 300 F,; 
Rayman : 200 F. 
Tél. ::03-23-20-18-92 
IRudu). 

Salum TBE, (déc 96) + 
| manelte + | CD démo + 
NBA Jam Extreme. 
Prix : 1300 F à débattre, 
Tél. : 0I-45-60-55-67 
{Kevinl. 

300 

Vends console 3D0 Miguel, 
Prix : 4990 F Âge : 718 
jours. Étef: en panne. 
Contactez JPF pour plus de 
désinformation de 9 hà 
19 h, 7/7 jours. 
Vends aussi Nintendo. 64. 
et 640D français. 

MEGADRIVE 

Megadrive + 2 manelles, 
dont | fufbo + 2 jeux 
{Astérix, Sonic}, 500 F à dé- 
balle. Tél. : 0I-40-95-93-60 
{Frédéric ou Valérie), après 
18 h 30 ou répondeur. 

Megadrive + 7 jeux + 
3 manettes. Prix : 1000 F. 
Tél :01-48:68-43-86 [Eric]. 

Megadive.|l + 2 maneltes 
+ 6 jeux (Sonic et Knuckles, 
Donald |.….), Pix : 1000 F 
Tél. : 05-46-06-06-66 [Alex]. 

Megadrive + 2 manettes + 
eu : 500 F; ou avec 

Ullimate Mortal Kombat + 
Esrthworm Jim 2 + Spirou + 
SteetFighteril : 2000 F le 
jout. Tel: 03-82-21-25-77 
Uosian|, 

Megadrive + 2 maneltes + 
5 jeux [lurassic Park, Eaith- 
Wvorm Jim, Le Roi Lion Sonic 
et Knuckles, NHL 94]: 600 F. 
Tél. : 03-87-75-09-9| 
{Philippel. 

Echange 
Jeux PSX Ridge Racer 
Revoluhon contre Resident. 
Evil, Extreme Games/e-ou * 
Adidas Power Soccer. 

PLAYER où MARS 97 

3615 PLAYERONE 
JIvenas 

ma Console et MES 
jeux pas chers | 

Tél. :/02-54-22-23-40 
(Florent). 

Super Nintendo 6 jeux + 
e jeux Game Gear contre 
PlayStation. 
Tél, : 02-40-33-21-39 
(Sébaslien]. 

Game Boy + 4 jeux, 
conte bon jeu PlayStation 
(Tomb. Raider]. 
Tél. : 04-73-35-97-25 
(Olivier. 

Jeux Tekken et FIFA 97: 
contre Tomb Raider, Die 
Hard Tilogy, Destruction 
Derby 2, Formuls |, 
Tekken a ou autre. 
Tél:03-86-60-85-55 
{Germain}, 

Jeux PSX Pal (combal, cour- 
se, sport, flipped.récents ou 
anciens. 
Tél. : 03-87-03-90-64 
(Roland). 

WipEout contre aulre jeu 
(Destruction Derby….]. 
Tél. :08-31-79-20-86 
(Axel). 

PSX : Burning Road contre 
Reluin Fire, 
Tél. : 04-79-36-03-07 
[Antoine]. 

Jeux PSX : Ridge Racer 
Revoluion et Formuls |. 
Tél. :03-82-89-58-30 
Uulien|. 

3 00 + 6 jeux : 700 Fou 
échange conte. Saluin.+ 
| pad + | jeu, 
Tél. : 0I-39-12-34-29 
[Michel]. 

Jeux P5X contre DBZ Hyper 
Dimension. 
Tél.: 0/:39-95-44-01 
Qulien). 

Achète 

Sur PSX : FIFA 97 + Crash 
Bandicoot : 200 F, ou 
échange Adidas Power 
Soccef contre FIFA 97. 
Tél: 02-52-33-01-33 
(Ga). 

P5SX + 2 mañelles avec ou 
sans jeux. Faire offre. 
Tél. : 03-85-57-72-19 
Uéromel. 

Nintendo Player 6 pour 
40 F à débaitre (60 F 
meximum|. 

| : 03-87-78:42-4| 
{Phillppel. 

Jeux Saturn et PSX : 150 F. 
Tél. : 05-65-37-06-28 
(Gérard). 

S 

Vitus Racing sur 
Megadrive — dans le 
département du Loiret, 
Tél. : 02-38-65-57-23 
{Anioinel. 

Jeux Neo-0e0. 
Tél. : 03-44-24-45-04 
{Philippel. 

P5X + | manelte + | jeb. 
Pix: 1000 F. 
Tél. : 04-42-83-43-82 
(Guillaume). 

DBZ Hyper Dimension, 
Mortal Kombat, Worms et 
Sailor Moon sur Super 
Nintendo. Échange 
ge 
él. :,01-64-52-71-98 
Laurent). 

P5SX + 2 manelles + | jeu. 
Pix : 1100 F 
Tél. : 03:83-45-16-88 
Jason]. 

Recherche à tout prix Bio 
Hazard (jap) sur PSX. 
Tél. : 00-41-21-625-93-19 
Suisse] (François). 

Recherche Final Fantasy 3 
IUSA) + Brealh of Fire | + 
Chrono Tigger. 
Tél. : 06-0B-27-82-03 
Anthony). 

Divers 

MALE 21e cartes DBZ : 
00 F. 

Tél. : OI-64:59:83-66 
Uulien]. 

Vends Manga Vidéo DBZ 
vol, let 2 + Cobra le film} 
+ Venus Wass : 100 F 
pièce. 
Tél.:04-94-57-9j-1| 
[Stéphanie]. 

Vends, échange, achèle : 
Manges, Vidéos, jeux sur 
joutes consoles. 
Tél. : 0I-60:03-48-27 
{Benoif]. 

: 
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NBA in the Zone 2 

ae __ SHOWTIME 
# sur 

le parquet... 
De 1 à 8 joueurs 

29 équipes de la NBA 

+ 2 équipes cachées 

348 joueurs 

17 nouveaux dunks 

) Vraie simulation : remplacer 

les joueurs fatigués, acheter, 

substituer, ou créer 

son propre joueur 

4 caméras avec angles | 

de vue interchangeables | 

Réalisme 3D | 

de 

AONAMI 

NBA in the Zone 2, La Science du Jeu. 

= NBA in the Zone 2 * est une marque déposée do Konami Co., Lid © 1297 KONAMI. Tous droits 
réservés. -PlayStaïion”, marques déposée: la propriété exclusive de Sony Compuler U nn — "| 
Enédainment nc. Les identiiations de la NEA et des équipes de la NEA uiisées dans ce produil sant 6 = 
di marpes-Mjastea to logne art Jr GRO Eat Eee de pins rs d ame |L 
NBA Proparies In. et de leurs équipes membres ne doivent pas äte uiisés parilement ou entièrement | bi Soft 
sans acc0td préliminaire écnt de NEA Properties inc-Konami Sport Séries est une marque déposée de Li Sc Ubi O 
KONAMI (Etats Unis) Inc. PlayStation 


